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J’atteste qu’il n’est de dieu qu’Allah, que Mohammad est 

Son prophète, que le Paradis est vérité, que l’Enfer est 

vérité et qu’Allah  ressuscitera ceux qui gisent dans les 

tombes pour leur demander comptes des actes qu’ils 

avaient commis durant leur vie terrestre. Allah, veuille 

bien accepter cette humble profession de foi sincère 

qu’exprime un cœur qui se veut aussi fidèle que dévoué à 

Toi, Seul Dieu de tout ce qu’on voit et de tout ce qu’on ne 

peut voir ni même imaginer. Allah, veuille bien agréer 

cette simple profession de foi dite par un cœur que dévore 

Ta Crainte et qu’enflamme Ton Amour ; Allah, veuille 

bien m’accepter parmi les serviteurs que Tu as élus pour 

gagner Ton Paradis et jouir surtout de Ta Face 

Majestueuse et Pleine de Gloire ! Amen. 

Le 8 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 
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ACCORDS CÉLESTES 

 

Plein tape Atride 

Au salon vert, 

Plainte apatride 

Haussa long ver ; 

 

Vol inconnu 

Vend cinq prêtresses, 

Vaut lin connu, 

Vent saint près tresses ; 

 

Bandeau brûle ente 

Des cent corbeaux, 

Bande eau brûlante, 

Descend corps beaux ; 

 

Eau ribla renne, 

Houx court lame or, 

Horrible arène 

Où court la mort ; 

 

Ronde au dit vert 

A corsé lestes 

Rondeaux d’hiver, 

Accords célestes. 
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FASTE INVENTION 

 

Tombeau mourait ; 

Arroi vandale 

Tond baume où rai 

À roi vend dalle ; 

 

Sang cava lierre ; 

Frileux combat 

Sent cavalière, 

Frits leux qu’on bat ; 

 

Arrêt tend faon 

Aux vingt couleuvres, 

Arrête enfant, 

Au vin coule œuvres ; /Ovin coule œuvres… 

 

Sainte inventait 

Vingt oratoires, 

Sain tain ventait ; 

Vain taux rate hoires ; 

 

Boutade impie 

Sentit maçon, 

Bouta daim pie, /Quelle fantaisie s’est-il boutée dans la tête ? 

Centime à son.  
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BIZARRERIE 

 

Livre audacieux 

Vend ta prêtresse, 

Livre ode à cieux, 

Vente après tresse ; 

 

Eau ribla teinte 

Des cent corbeaux ; 

Horrible atteinte 

Descend corps beaux ; 

 

Accent frileux 

Dit votre amante 

Axant frits leux ; 

Dive eau trame ente ; 

 

Traverse habile 

Offrit palais, 

Traversa bile ; 

Eau frit pâle ais ; 

 

Bizarre attente 

Sans vin vaut tours, 

Bis ara tente 

Cent vingt vautours. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INSINUATION 

 

Colle agrandit 

Cent cavalières, 

Cola grandit ; 

Sang cava lierres ; 

 

Saint déchira 

Cent vingt païennes, 

Sain dé chiera ; 

Sang vain paille hyènes ; 

 

Tare au bain pie 

Offrait lit vert ; 

Ta robe impie 

Au frais lit ver ; 

 

À vos cavales 

Prêt senti ment, 

Hâve eau cave ales, 

Pressentiment ; 

 

Mâle insinue 

Vain cave allier, 

Malin si nue 

Vainc cavalier. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ARDEUR  

 

Douce apparence 

Dit vergue à main 

D’où sape a rance 

D’hiver gamin ; 

 

Travers sarde ente 

Cent vingt serpents, 

Traverse ardente 

Sans vin sert paons ; 

 

Souffrant su mène 

Troupeau lombard, 

Souffrance humaine 

Troupe au long bar ; 

 

Veau lymphatique 

Vend cinq vautours, 

Vaut lymphe attique, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Hameau lirait 

Roi d’écho seize, 

Amollirait  

Roide Écossaise. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

DIVERTISSEMENT 

 

Machine à larme 

Sans vin pille arts, 

Machinale arme 

Cent vingt pillards ; 

 

Mal ourdit soir, 

Enfance impie, 

Mâle ourdissoir 

En fend seing pie ; 

 

Palot tend rage 

Aux cent vautours, 

Pâle hôte enrage 

Haussant vos tours ; 

 

Cornac à tain 

Offrit cavale, 

Corna catin ; 

Offre y cave ale ; 

 

Chœur attaquait 

Cent vingt misères ; 

Queux rata quai ; 

Sang vain mise ères. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

FRIGIDITÉ 

 

Puissante aborde 

Cent vingt livrets, 

Puits sent ta borde, 

Sang vainc lits vrais ; 

 

Vengeance impaire 

Dit vos serpents 

Vengeant saint père, 

Dive eau sert paons ; 

 

Pas lassa sein, 

Figue eut rein pie, 

Pâle assassin 

Figure impie ; 

 

Verre abandonne 

Amants d’hiver, 

Verrat bande aune, 

Âme en dit ver ; 

 

Sourire emporte 

Cent vingt corbeaux, 

Souris rend porte, 

Sans vin corps beaux. 
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TRAVERSÉE 

 

Traverse amère 

Pendit serpent, 

Traversa maire ; 

Pandit sert paon ; 

 

Môle agitait 

Mer apatride, 

Mollah gîtait ; 

Mai râpe Atride ; 

 

Verset fougueux 

Offrait traîtresse, 

Versait fou gueux ; 

Haut frai trait tresse ; 

 

Police abîme 

Amant clochard, 

Pot lisse abîme, 

Âme en clôt char ; 

 

Mot lassa mère 

Des cent corbeaux ; 

Mollasse amère 

Descend corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

VEAU LANGUISSANT 

 

Suivant émoi 

Vend ta parente, 

Suit vanté moi ; 

Vent tapa rente ; 

 

Pore apatride 

Haussa long ver ; 

Pot râpe Atride 

Au salon vert ; 

 

Veau languissant 

Sent champs d’Athènes 

Volant gui cent, 

Sans chant date aines ; 

 

Valse importait 

Danse anglophone, 

Val sain portait 

Dense angle au faune ; 

 

Are oit vent d’ale 

Sanglant effroi, 

Arroi vandale ; 

Sangle entait froid. 
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INSERTION 

 

Pal agressif 

Fumait cigare ; 

Pale agresse if, 

Fumet s’y gare ; 

 

Paroisse insère 

Cent vingt crapauds, 

Paroi sincère 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Palombe orna 

Vil appât tride, 

Pas long borna 

Ville apatride ; 

 

Ambre a ceint pie 

Au chant frileux, 

Embrasse impie 

Hochant frits leux ; 

 

Val sape Atride 

Au chant puissant, 

Valse apatride 

Au champ puit sang. 
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SATIRE ANTIQUE 

 

Cigare au feu 

Vend Apatride 

Si garrot feu 

Vante appât tride ; 

 

Prêtresse entend 

Satire ancienne, 

Prêt tressant taon, 

Satyre anse hyène ; 

 

Force impavide 

Haussa long ver ; 

Fort seing pave ide 

Au salon vert ; 

 

Sale are entier 

Offrit cavale, 

Sala rentier ; 

Offre y cave ale ; 

 

Verse abattue 

Au chant puissant 

Versa battue 

Hochant Puits Cent. 
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INFAMIE 

 

Bourre au daim pie 

Vend ambitieux, 

Bourre ode impie, 

Vente en bisse yeux ; 

 

Mule infamante 

Au chant cinglant 

Mut lymphe amante 

Hochant saint gland ; 

 

Bât lave engeance 

Des cinq corbeaux, 

Bat la vengeance, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Ta rose arrive 

Hors du faubourg ; 

Tare osa rive, 

Or du faux boer ; 

 

Marron dû mène 

Au chant pervers, 

Ma ronde humaine 

Aux champs perd vers. 
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RAPIDITÉ 

 

Tinta sonnette, 

Haussa long ver ; 

Thym tasse eau nette 

Au salon vert ; 

 

Avers ceint pie 

Au champ frileux, 

Averse impie 

Hochant frits leux ; 

 

Moment rapide 

Vend cinq serpents, 

Môme en râpe ide, 

Vent saint sert paons ; 

 

Saint dé lira 

Tripot vandale, 

Sein déliera 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Voilure anglaise 

Sent vingt corbeaux, 

Voile ure en glaise, 

Sans vin corps beaux. 
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PENDAISON  

 

Sonnet ducal 

Souffrait misère, 

Sonnait dû cal ; 

Soûl frai mise ère ; 

 

Justice aurait 

Pendu Lombarde ; 

Juste y saurait 

Paons du long barde ; 

 

Service honore 

Vos tours sans gland ; 

Serf vit sonore 

Vautour sanglant ; 

 

Arroi lombard 

Versait rapide ; 

Are oit long bar, 

Verset râpe ide ; 

 

Bandeau conte ale 

Au chant frileux, 

Bande eau comtale 

Hochant frits leux.  
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RAJUSTEMENT 

 

Grisette impie 

Sentait corbeau, 

Grisait thym pie ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Cigare en glaise 

Sent vingt vautours 

Si gare anglaise 

Sans vin vaut tours ; 

 

Bore abandonne 

Vos cinq serpents, 

Bora bande aune, 

Veau saint sert paons ; 

 

Queux râpe Attique /Queux râpa tique… 

Au champ frileux, 

Cœur apathique 

Hochant frits leux ; 

 

Rat juste à cène 

Offrit pillard, 

Rajusta scène ; 

Offre y pille art. 
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SOUFFRANTE AMANTE  

 

Des cinq pillards 

Eau ribla faire ; 

Dessein pille arts, 

Horrible affaire ; 

 

Molosse agace 

D’hiver goret, 

Molle eau sagace 

Dit vergue au rai ; 

 

Moraliste hoire 

Offrait serpent ; 

Morale histoire 

Au frai sert paon ; 

 

Soufre entame ente 

Au champ frileux, 

Souffrante amante 

Hochant frits leux ; 

 

Seing vert balise 

Vesse au long bar, 

Sein verbalise, 

Vêt sot lombard. 
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ATTENTE ARDENTE 

 

Horloge ouvrait 

Amante anglaise, 

Orle au joug vrai 

Âme entant glaise ; 

 

Ardente attente 

Vaut ton corbeau ; 

Harde enta tente ; 

Veau tond corps beau ; 

 

Tonka nappé 

Par cinq cavales 

Tond canapé, 

Part saint cave ales ; 

 

Puissance horrible 

Sans vin vaut tours, 

Puits sans seau rible 

Cent vingt vautours ; 

 

Tulipe avait 

Offert village ; 

Tulle y pavait 

Au fer vil âge. 
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SAGACITÉ 

 

Vide apparence 

Offrit serpent, 

Vida pas rance ; 

Offre y sert paon ; 

 

Tombeau creusait 

Charogne anglaise, 

Tombe au creuset 

Chah rognant glaise ; 

 

Cachet cinglant 

Valait prêtresse, 

Cachait saint gland, 

Valet près tresse ; 

 

Bourse entendait 

Vaisseau vandale, 

Boer cent tendait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Scandale impair 

Offrit Barbare, 

Scanda lin pair ; 

Offre y barbe are. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

SAINTE AVARICE 

 

Pitance emporte 

Cent vingt vautours, 

Pis tançant porte 

Sans vin vaut tours ; 

 

Mollah saint gratte 

Vaisseau lombard, 

Mollasse ingrate 

Vesse au long bar ; 

 

Au champ puissant 

Mourait la ville 

Hochant Puits Cent ; 

Mou rai lave île ; 

 

Verset soucieux 

Offrait traîtresse, 

Versait soûls cieux ; 

Haut frai trait tresse ; 

 

Sentine avare 

Aux champs d’honneur 

Sentit Navarre 

Hochant donneur. 
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BÂTARDISE 

 

Aux cent corbeaux 

Nuit gare ôtée, 

Haussant corps beaux 

Nuit garrottée ; 

 

Dessein sert paons, 

Cabale avare, 

Des cinq serpents 

Cabas lave are ; 

 

Conduite importe 

Cent vingt crachats, 

Conduit teint porte 

Sans vaincre achats ; 

 

Place à la Chambre 

Offrit Vautour, 

Plaça lâche ambre ; 

Offre y vaut tour ; 

 

Roture au soir 

Sent ta noblesse, 

Rot tu rosse hoir, 

Sans tanne eau blesse. 
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IMPORTATION NÉFASTE 

 

Mode eut comme un 

Enfant vandale ; 

Mot du commun 

En fend vent d’ale ; 

 

Parole importe 

Cent vingt vautours, 

Par eau lin porte 

Sans vin vos tours ; 

 

Saint dé blatère 

Au champ frileux, 

Sein déblatère 

Hochant frits leux ; 

 

Parti battrait 

Vos courtisanes ; 

Parthe y bat trait, 

Veau courtise ânes ; 

 

Mot licencieux 

Sent ta parente, 

Môle y sent cieux, 

Sente apparente. 
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DESCENTE HEUREUSE 

 

Peau lissa droite 

Des cent corbeaux ; 

Police adroite 

Descend corps beaux ; 

 

Sceau tend ployée 

Enfant d’hiver, 

Sotte employée 

En fend dit vert ; 

 

Saint démentit 

Cent vingt païennes, 

Sain dé mentit ; 

Sang vain paille hyènes ; 

 

Commun bout lai 

Des cent prêtresses, 

Comme un boulet 

Descend près tresses ; 

 

Dessein sert paons, 

Mollasse errante, 

Des cinq serpents 

Mot lassait rente. 
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VIEILLARD MARCHAND 

 

Tombeau vit Nègre 

Au salon vert ; 

Tombe au vinaigre 

Haussa long ver ; 

 

Batte abattue 

Sentit serpent, 

Bâta battue ; 

Sente y sert paon ; 

 

Vieillard vendra 

Cent vingt persiennes ; 

Vieil art vend drap, 

Sans vin perce hyènes ; 

 

Effroi soudain 

Vend cinq cavales 

Et froid sous daim, 

Vent saint cave ales ; 

 

Vin tapa rente 

Des cent vautours, 

Vint ta parente ; 

D’ais sang vaut tours. 
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FUMEUX PARIS 

 

Prière à thym 

Offrait Barbare, 

Priait Rat teint ; 

Haut frai barbe are ; 

 

Mât qu’arme élite 

Sent ton vaisseau, 

Ma carmélite 

Sans thon vêt sceau ; 

 

Fumeux Paris 

Descend près tresses, 

Fût meut paris 

Des cent prêtresses ; 

 

Paresse importe 

Cent vingt serpents, 

Par ais ceint porte, 

Sans vin sert paons ; 

 

Trépas ceint pie 

Au champ frileux, 

Trépasse impie 

Hochant frits leux.   
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FORAGE 

 

Frai lape Atride 

Au champ frileux, 

Frêle Apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Pape importa 

Cent vingt prêtresses, 

Pas peint porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Coup bat carène, 

Descend corps beaux, 

Coût baque arène 

Des cent corbeaux ; 

 

Vent tacha loupe 

Haussant vos tours, 

Vanta chaloupe 

Aux cent vautours ; 

 

Récif aura 

Vendu Lombarde ; 

Récit fora 

Vent du long barde. 
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DÉLIVRANCE 

 

Sac arme élite 

Au champ d’hiver, 

Sa carmélite 

Hochant d’ive air ; 

 

Arroi vandale 

Endigua lion ; 

Are oit vent d’ale, 

En dit galion ; 

 

Saint dé livrait 

Roi d’écho seize, 

Seing délivrait 

Roide Écossaise ; 

 

Taure au cor nu 

Offrait ta scène ; 

Taureau cornu 

Au frais tasse aine ; 

 

Ta nonne aura 

Parlé du Père ; 

Tanne aune aura, 

Par lé dupe ère. 
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PIROGUE ERRANTE 

 

Succès dora 

Cent vingt vipères ; 

Suc cède aura ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Malais modèle 

Aux champs frit leux, 

Mal aime eau d’aile 

Au chant frileux ;  

 

Corde attacha 

Rondeaux d’automne ; 

Cor data chah ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Pirogue avait 

Troupe au vent d’ale, 

Pire eau gavait 

Troupeau vandale ; 

 

Lombard délite 

Cent vingt vautours, 

Lombarde élite 

Sans vin vaut tours. 
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NOCIVITÉ 

 

Mortel sert vice 

Des cent corbeaux, 

Mord tel service, 

Descend corps beaux ; 

 

Ventre apatride 

Aux champs puit sang, 

Vend trappe atride 

Au chant puissant ; /Hochant Puits Cent… 

 

Arroi vandale 

Soûla poison ; 

Are oit vent d’ale, 

Sou lape oison ; 

 

Palette impie 

Haussa long ver ; 

Palais teint pie 

Au salon vert ; 

 

Suc cède automne 

Des cent serpents, 

Succès dote aulne, 

D’ais sang sert paons. 
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PALAIS DU CŒUR  

 

Hune invisible 

Au chant puissant 

Eut nain visible 

Hochant Puits Cent ; 

 

Chant sonde automne 

Des cent vautours, 

Chanson dote aune, 

Descend vos tours ; 

 

Or gâche enté 

Arroi vandale ; 

Orgue a chanté ; 

Are oit vent d’ale ; 

 

Mou pas laque or 

Des cavalières, 

Moud pâle accord ; 

Dais cava lierres ; 

 

Palais du cœur  

Descend près tresses ; 

Pâle aide eut chœur 

Des cent prêtresses. 
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CAPTIVITÉ 

 

Vends-tu prière 

Aux cent pillards ? 

Vent tu prie ère, 

Hausse en pille arts ; 

 

D’hiver galion 

Sent piratage, 

Dit vergue à lion, 

Sans pis rate âge ; 

 

Âme attachante 

Descend cors bots, 

Amas tache ente 

Des cent corbeaux ; 

 

Enfant lombarde 

Versait captif ; 

An fend long barde, 

Verset capte if ; 

 

Antan cave ale, 

Descend longs bars, 

Entend cavale 

Des cent Lombards. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

MUTISME DE LENT TERNE  

 

Sens-tu couvent 

Des cent prêtresses ? 

Sang tu coud vent, 

Descend près tresses ; 

 

J’ai bâillonné 

Cent vingt corsaires ; 

Geai bâille auné, 

Sans vin corse ères ; 

 

Jeu nomma droit 

Des cent Vandales ; 

Jeune homme adroit 

Descend vents d’ales ; 

 

Vois-tu lanterne 

Des cent corbeaux ? 

Voix tut lent terne ; 

Dais sent corps beaux ; 

 

Vendons pillard ! 

Van d’ais lave île, 

Vent dont pie art 

Vendait la ville.  
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GOÛT PITOYABLE 

 

Pâle hôte amuse 

Cent vingt vautours ; 

Pal ôta muse ; 

Sang vainc vos tours ; 

 

Vin pitoyable 

Aux champs perd vers, 

Vainc Pitt oyable 

Au chant pervers ; 

 

Au soir serf vend 

Nos cent souffrances, 

Hausse hoir servant, 

Noce en soufre anses ; 

 

Émile impur 

Sentit Navarre, 

Émit lin pur, 

Sentine avare ; 

 

Sang drapa ru 

Des cent cavales ; 

Sandre apparut ; 

D’ais sang cave ales. 
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PEINTURE SACRÉE 

 

Vent lave engeance 

Haussant vos tours, 

Vend la vengeance 

Aux cent vautours ; 

 

J’ai peint ta cène 

Au champ lombard ; 

Geai peint tasse aine 

Hochant long bar ; 

 

Être apatride 

Sent vingt serpents 

Et trappe atride 

Sans vin sert paons ; 

 

Dessein cave ales, 

Vainc pâle appeau 

Des cinq cavales, 

Vain pas lape eau ; 

 

Lutte imparfaite 

Sans vaincre édits 

Lut thym par faîte, 

Cent vingt crédits. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

SÉRAIL INFECT 

 

Saint dignitaire 

Sent vingt corbeaux, 

Sein digne y terre 

Sans vin cors bots ; 

 

Ton beau sérail 

Sent bayadère, 

Tond bossé rail, 

Sans bail Ad erre ; 

 

Serment d’auberges 

Sans vin sert paons, 

Serf mande aux berges 

Cent vingt serpents ; 

 

Sain camp d’automne 

Parla toujours ; 

Scinque en dote aulne 

Par latte ou jours ; 

 

Ronde alla vivre 

Au salon vert ; 

Rond dalla vivre, 

Haussa long ver. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CARESSE INSIGNE 

 

Sa blatte unique 

Au champ frileux 

Sabla tunique 

Hochant frits leux ; 

 

Vertu sanglante 

Descend vos tours, 

Ver tu sangle ente 

Des cent vautours ; 

 

Vent tanne essence 

Haussant corps beaux, 

Vend ta naissance 

Aux cent corbeaux ; 

 

Pair tape Atride 

Au chant puissant, 

Perte apatride 

Aux champs puit sang ; 

 

Caresse impaire 

Descend longs bars, 

Caret ceint père 

Des cent Lombards.  

 

 

 

 

 

 



42 
 

SALIVATION  

 

Ange émit sang ; 

Arroi vend dalle 

En gémissant 

À roi vandale ; 

 

Sali vent bouche 

Amant clochard, 

Salive en bouche 

Âme en clôt char ; 

 

Rancœur sans cible 

Au champ d’honneur 

Rend cœur sensible 

Hochant donneur ; 

 

Sa blatte impie 

Au chant lombard 

Sabla tain pie 

Hochant long bar ; 

 

Couteau sanglant 

Mord ta parente, 

Coûte eau sans gland ; 

Mort tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

VIEILLESSE VICIEUSE 

 

Arroi d’hiver 

Versait suivante ; 

Are oit dit vert, 

Verset suit vente ; 

 

Môle assagi 

Sous carat vêle, 

Mollasse agit 

Sous caravelle ; 

 

Boisson vend dalle 

Aux cent corbeaux, 

Boit son vandale 

Haussant cors bots ; 

 

Livre amusée 

Au chant puissant 

Livra musée 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vieillard vicieux 

Soûla ton père ; 

Vieil art visse yeux, /Vieil art vit cieux… 

Soulas tond paire. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

SALE ENJOUEMENT 

 

Verre enfantin 

Sent ville ancienne, 

Ver en fend teint, 

Sang vil anse hyène ; 

 

Mollah servit 

Cent vingt vipères ; 

Môle asservi 

Sans vin vit pères ; 

 

Sale enjouement 

Au sang trait tresses, 

Salant joug ment 

Aux cent traîtresses ; 

 

Pandit lombard 

Aima savante, 

Pendit long bar 

Et massa vente ; 

 

Saint Rat dote âge 

Des cent vautours, 

Ceint radotage, 

Descend vos tours. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

LECTURE MAUDITE 

 

Marmot tare onde 

Au chant puissant, 

Marmotte aronde 

Hochant Puits Cent ; 

 

Beau chalumeau 

Descend près tresses ; 

Boche a lu mot 

Des cent prêtresses ; 

 

Mollet ceint pie 

Au champ frileux, 

Mollesse impie 

Hochant frits leux ; 

 

Vent accusé 

Par cinq cavales 

Vend tac usé, 

Part sain cave ales ; 

 

Sein taquant pagne 

Au champ d’honneur 

Ceint ta campagne 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

DÉDAIN IMMÉRITÉ 

 

Verse amusée 

Conta Lombard, 

Versa musée, 

Compta long bar ; 

 

Serf vend tunique 

Aux cent vautours, 

Servante unique 

Haussant vos tours ; 

 

Commun sacque âge 

Des cent Lombards, 

Comme un saccage 

Descend longs bars ; 

 

Vert dé daigna 

Attendre impie ; 

Ver dédaigna 

À temps drain pie ; 

 

Être insensible 

Pendit cité 

Et train sensible 

Pandit cité. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

TRISTE VENGEANCE 

 

Cale insensible 

Sent vingt vaisseaux 

Qu’a lin sensible, /Câlin sensible… 

Sang vain vêt sceaux ; 

 

Vol unit forme, 

Descend vos tours, 

Vole uniforme 

Des cent vautours ; 

 

Des cavalières 

Mollet sauce hoir ; 

Dais cava lierres, 

Mollesse au soir ; 

 

Servante aura 

Vendu parentes ; 

Serf vend thora ; /Cerf vante aura… 

Vent dupa rentes ; 

 

Ton bat ta chambre 

Hochant long bar, 

Tombe attache ambre 

Au champ lombard. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

SURSIS 

 

Vent audacieux 

Mord ta parente, 

Vend ode à cieux ; 

Mort tapa rente ; 

 

Docile enfant 

Sans vin met tresses, 

D’eau cil en fend 

Cent vingt maîtresses ; 

 

Des cinq Lombardes 

Ver bat moral, 

Dais ceint longs bardes, 

Verbe amoral ; 

 

Rai vend dix mages, 

Châtiment dort 

Rêvant d’images, 

Chatte y mande or ; 

 

Des cavalières 

Mot soûle aveux ; 

Dais cava lierres, 

Mossoul à vœux. 
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SOULAGEMENT 

 

Verset du cor 

Sentait Lombarde, 

Versait duc ord ; 

Sang tait long barde ; 

 

Faux tape Atride 

Des cent corbeaux, 

Faute apatride 

Descend corps beaux ; 

 

Ronde eau dote aulne, 

Chœur soûle âgés 

Rondeau d’automne, 

Cœurs soulagés ; 

 

Livrait sans cibles 

Au champ puissant 

Livrait sensibles 

Haut chant puis sang ; 

 

Vainqueur s’enflamme 

Aux vents d’hiver, 

Vainc chœur sans flamme, 

Ove en dit ver. 
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ENLAIDISSEMENT 

 

Vends-tu rapière 

Aux cent Lombards ? 

Vent tuera pierre 

Haussant longs bars ; 

 

Aux vents d’automne 

Palan fend thym, 

Auvent dote aulne, 

Pal enfantin ; 

 

Vol accusé 

Sent ta prêtresse, 

Vaut lac usé, 

Sente après tresse ; 

 

Verset mutin 

Sentait Lombarde, 

Versait mû tain ; 

Sang tait long barde ; 

 

Vente enlaidit 

Salle amusée 

Vantant lai dit, 

Sala musée.  
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VERDICT INIQUE 

 

Vice apatride 

Pendit serpent, 

Vit sape atride ; 

Pandit sert paon ; 

 

Sang taquant pagne 

Offrit lit vert 

Sans ta campagne ; 

Offre y lit ver ; 

 

Candidat trait 

Cent vingt maîtresses, 

Candide attrait 

Sans vin met tresses ; 

 

Araire en or 

Gratta ma terre ; 

Arrêt rend Nord, 

Gras tas mate ère ; 

 

Arroi vandale 

Cachait beauté ; 

Are oit vent d’ale, 

Cachet botté. 
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DÎME VENGERESSE 

 

Vends-tu servante 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu sert vente 

Haussant cors bots ; 

 

Orme alarma 

Cent vingt prêtresses, 

Or mâle arma 

Sang vain près tresses ; 

 

Terrasse impie 

Offrit Lombard, 

Terra seing pie ; 

Eau frit long bar ; 

 

Haut frai vaut tour ; 

Ma dîme à rêne 

Offrait vautour, 

M’a dit marraine ; 

 

Dais cava lierres, 

Cinglant drapeau ; 

Des cavalières 

Saint gland drape eau. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

VOTRE ÂME USÉE 

 

Sûr mât tait race 

Des cent corbeaux, 

Sur ma terrasse 

Descend corps beaux ; 

 

Vente amusée 

Au champ frileux 

Vante âme usée /Vanta musée… 

Hochant frits leux ; 

 

Rigole aura 

Vendu la terre ; 

Ris gaule aura, 

Van dû latte ère ; 

 

Garant tissait 

Vil appât tride, 

Garantissait 

Ville apatride ; 

 

Conduit cinglant 

Vend ta parente, 

Conduit saint gland, 

Vente apparente. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

FRILEUX VISAGE 

 

Garcette aura/Garcette, tresse de fil plat… 

Vaisseau vandale ; 

Gars sait thora, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Ton crapaud dîne 

Des cent parâtres, 

Tond crapaudine, 

D’ais sang pare âtres ; 

 

Or abandonne 

Chapeau lombard, 

Aura bande aune, 

Chape au long bar ; 

 

Du cœur milieu 

Vendait la ville ; 

Dû chœur mit lieu ; 

Vent d’ais lave île ; 

 

Frileux visage 

Descend vos tours, 

Frit leu vise âge 

Des cent vautours. 
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DILAPIDATION 

 

Sein déploya 

Vole apatride, 

Saint dé ploya ; 

Veau lape Atride ; 

 

Rang sonde orgueil 

Des cent Lombardes, 

Rend sons d’orgue œil, 

Descend longs bardes ; 

 

Verset pressant 

Sentait Vandale, 

Versait prêt cent ; 

Sang tait vent d’ale ; 

 

Taon teint pave ide 

Au champ lombard, 

Tante impavide 

Hochant long bar ; 

 

Arbalète eut 

Mordu parentes ; 

Hart bat lai tu ; 

Mort dupa rentes. 
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INTERROGATION 

 

Vain charlatan 

Des cent prêtresses 

Vainc char latent, 

Descend près tresses ; 

 

Charmant livret 

Parlait du pope ; 

Charme en lit vrai, 

Par lai dupe ope ; /Part laid dupe ope… 

 

Sermon dit ver 

Aux cent cavales, 

Serf monde hiver, 

Hausse en cave ales ; 

 

Vends-tu délices 

Aux cent Lombards ? 

Vent tut dés lisses 

Haussant longs bars ; 

 

Vent tâta scène, 

Haussa long ver, 

Vanta ta cène 

Au salon vert. Monastir, Friends Café, le 14 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
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ÉQUITATION 

 

Temps drapa rance 

Vaisseau lombard, 

Tendre apparence 

Vesse au long bar ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Entend nature 

Où dort serpent, 

Antan natte ure ; 

 

Maîtresse aura 

Cent vingt cavales ; 

Mai tresse aura, 

Sans vin cave ales ; 

 

Soûl van dote aulne 

Au chant cinglant 

Sous vent d’automne 

Hochant saint gland ; 

 

Mou prix voté 

Par cavalière 

Moud privauté ; 

Part cava lierre. 
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DÉPAREILLAGE 

 

Caresse à lame 

Offrait rancœur ; 

Caret sale âme, 

Au frai rend cœur ; /Au frai rend chœur… 

 

Tremblant vautour 

Vend ton village, 

Tremble en vaut tour, 

Vent tond vil âge ; 

 

Commerce emporte 

Troc impuissant, 

Comme air sans porte 

Trot quint puit sang ; 

 

Arroi d’hiver 

Tempère attente, 

À roi dit ver ; 

Temps paiera tante ; 

 

Vide accablant 

Offrit cavale, 

Vida cas blanc ; 

Eau  frit cave ale. 
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GREFFE IGNOMINIEUX  

 

Galante affaire 

Descend vos tours ; 

Gale enta faire 

Des cent vautours ; 

 

Courroux sanglant 

Des cavalières 

Coud rousse en gland ; 

Dais cava lierres ; 

 

Greffe apatride 

Au champ lombard 

Greffe appât tride 

Hochant long bar ; 

 

Sa lave ignoble 

Pendit lit vert, 

Sala vignoble ; 

Pandit lit ver ; 

 

Apprentissage 

Au champ frileux 

Apprend tissage 

Hochant frits leux. 
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LIME AGISSANTE 

 

Burin sans gland 

Offrit village, 

But rein sanglant ; 

Eau frit vil âge ; 

 

Mur mut rein pie 

Des cent corbeaux ; 

Murmure impie 

Descend corps beaux ; 

 

Jeune inconstant 

Offrait la ville ; 

Jeu nain constant 

Au frai lave île ; 

 

Ton bol atteint 

Par cavalière 

Tond beau latin ; 

Part cava lierre ; 

 

Lime apatride 

Au chant puissant 

Lime appât tride 

Hochant Puits Cent.  

 

 

 

 

 

 



63 
 

SAINT DÉVOUEMENT 

 

Verset parvint 

À prendre impie ; 

Ver sait part vain, 

Apprend drain pie ; 

 

Vice incroyable 

Pendit cité, 

Vit sein croyable, 

Pandit cité ; 

 

Amante honnête 

Descend corps beaux, 

Âme ente eau nette 

Des cent corbeaux ; 

 

Au champ d’honneur 

S’envole oiselle, 

Hochant donneur 

Sans vole oit zèle ; 

 

Arroi lombard 

Maudit ta Chambre, 

Are oit long bar, 

Mode y tache ambre. 
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FRIPONNERIES 

 

Ma chasse aux pages 

Offrit serpent, 

Mâcha sots pages ; 

Offre y sert paon ; 

 

Ronde invita 

Ma rêne en glaise ; 

Rondin vit ta 

Marraine anglaise ; 

 

Malin puit cense 

Des cent vautours, 

Mâle impuissance 

Descend vos tours ; 

 

Enfant sensible 

Dit vos tombeaux, 

En fend sans cible 

Dive aux tons beaux ; 

 

Or du vil âge 

Laquait frit pont, 

Hors du village 

Laquais fripon. 
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ANARCHIE 
En rêve dans la nuit du 15 au 16 décembre 2018 

Décembre au soir 

Vend ta parente, 

Dé cent brosse hoir, 

Vente apparente ; 

 

Vends-tu vengeance 

Aux cent crédits ? 

Vent tu venge anse, 

Hausse ancre édits ; 

 

Vendons bagarre ! 

Vil agent sent 

Vent dont bât gare 

Village en sang ; 

 

Au pas Rat vend 

Cent vingt traîtresses, 

Haut paravent 

Sans vin trait tresses ; 

 

Parla ventôse ; 

Are oit long bar, 

Par la vente ose 

Arroi lombard. 
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VAINQUEUR BORNÉ 

 

Motte incommode 

Descend vos tours, 

Mot teint commode 

Des cent vautours ; 

 

Au champ ru meurt 

Sous cinq traîtresses, 

Hochant rumeur 

Sou sain trait tresses ; 

 

Vainqueur ensable 

Vaisseau lombard, 

Vain queux rend sable, 

Vesse au long bar ; 

 

J’ouïs cense anglaise 

Au salon vert ; 

Jouissance en glaise 

Haussa long ver ; 

  

Vent tache Himère, 

Au sang pille heurs, 

Vend ta chimère 

Aux cent pilleurs. 
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SAINTE VIGILANCE 

 

Au soir naît sang 

Des cent prêtresses, 

Hausse hoir naissant, 

Descend près tresses ; 

 

Bizarre effet 

Au frai mise ère ; 

Bise à rets fait 

Offrait misère ; 

 

Enfant dote aulne, 

Sang dame oiseaux, 

En fend d’automne 

Cent damoiseaux ; 

 

Saint vigile anse 

Cent vingt pillards, 

Ceint vigilance, 

Sans vin pille arts ; 

 

Des cinq cavales 

Mot lapa rang ; 

Dessein cave ales, 

Môle apparent. 
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VERSATILITÉ 

 

Des cavalières 

Ton cas puit sang ; 

Dais cava lierres, 

Tonka puissant ; 

 

Pal assoit fée 

Des cent corbeaux ; 

Pale assoiffée 

Descend corps beaux ; 

 

Glacis terreux 

Vante Acropole, 

Glace y terre œufs, 

Vend acre au Pôle ; 

 

Terre apatride 

Au champ lombard 

Terre appât tride 

Hochant long bar ; 

 

Aube inconstante 

Vendait souvent 

Au bain constante, 

Van d’ais sous vent. 
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LECTURE SAINTE 

 

Dimanche a pris 

Château vandale ; 

Dîme ancha prix, 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Légat lisait 

Vautours du sicle, 

Légalisait 

Vos tours du cycle ; 

 

Champ sonde automne 

Hors du faubourg, 

Chanson dote aulne ; 

Horde eut faux boer ; 

 

Sein pitoyable 

Vaut vert serpent, 

Ceint Pitt oyable, 

Vauvert sert paon ; 

 

Des cent bassesses 

Saint Luc rate if, 

D’ais sang bat cesses, 

Seing lucratif. 
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SENTINE CHAMPÊTRE 

 

Maltôte avide /Sf, droit non dû… 

Descend corps beaux ; 

Malt ôta vide 

Des cent corbeaux ; 

 

Mort sot dut compte 

Aux cent faubourgs, 

Morceau du conte 

Haussant faux boers ; 

 

Vain bât gâte aile 

Des cinq pillards, 

Vainc bagatelle, 

Dessein pille arts ; 

 

Ton pâle effroi 

Ceint vingt cavales, 

Tond palais froid, 

Seing vain cave ales ; 

 

Sentine aux censes 

Offrit vaisseaux, 

Cent innocences ; 

Offre y vêt seaux. 
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CHANT CRAPULEUX 

 

Crainte apatride 

Au champ frileux 

Craint tape atride 

Hochant frits leux ; 

 

D’hiver gamin 

Rama ceinture, 

Dit vergue à main ; 

Rame a ceint ure ; 

 

Pale effarouche 

Cent vingt vautours, 

Palais farouche 

Sans vin vaut tours ; 

 

Âne eut cynique 

D’hiver goret ; 

Anus inique 

Dit vergue au rai ; 

 

Chancre a pu leux 

Des vingt cavales, 

Chant crapuleux ; 

Dais vain cave ales. 
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PROGRESSION 

 

Poulain trépide 

Aux champs d’hiver, 

Poule intrépide 

Hochant dit vert ; 

 

Servante approche 

Des cinq vautours ; 

Serve enta proche ; 

Dais ceint vos tours ; 

 

Sa paonne avare 

Pendit cité, 

Sapa Navarre, 

Pandit cité ; 

 

Verset commode 

Des cent serpents 

Versait comme ode ; 

D’ais sang sert paons ; 

 

D’ive air bout tique 

Des cent corbeaux, 

D’hiver boutique 

Descend corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

MOULAGE AMI 

 

Paresse au soir 

Vend ta parente, 

Par ais sauce hoir, 

Vente apparente ; 

 

Charroi cinglant 

Moule infamie, 

Char oit saint gland, 

Moud lymphe amie ; 

 

Volume attache 

Cent vingt livrets ; 

Vole eut ma tâche, 

Sans vin lits vrais ; 

 

Crime attira 

Souffrance impie, 

Cri mat tira 

Souffrant sein pie ; 

 

Culte eut Rat vide ; 

Dessein pille arts, 

Culture avide 

Des cinq pillards. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

RICHESSE MAUDITE 

 

Cul rare entier 

Sentit Barbare, 

Cura rentier ; 

Sente y barbe are ; 

 

Avance impie 

Haussa long ver ; 

Avant ceint pie 

Au salon vert ; 

 

Prêt cent tend faon 

Aux vingt cavales, 

Pressante enfant 

Au vin cave ales ; 

 

Ru meurt sauvage 

Au fond des eaux ; 

Rumeur sauve âge, 

Eau fond des os ; 

 

Or licencieux 

Court ville ancienne, 

Orle y sent cieux, 

Cour vile anse hyène. 
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FERVENTE ORANTE 

 

Dessein dit ver 

Aux cent Lombardes, 

Dais scinde hiver 

Haussant longs bardes ; 

 

Opale importe 

Vin boche à rois, 

Ope à lin porte 

Vingt beaux charrois ; 

 

Puits sans taure ente 

Cent vingt crapauds, 

Puissante orante 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Charme enta tique 

Au chant frileux, 

Charmante Attique 

Hochant frits leux ; 

 

Dais saint trait tresses, 

Palan pressé, 

Des cinq traîtresses 

Pal empressé.  
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VILENIE 

 

Cinglant vautour 

Sentit ta Serbe ; 

Saint gland vaut tour, 

Sente y tasse herbe ; 

 

Seing corde honneur 

Des cent couleuvres, 

Ceint cor donneur, 

D’ais sang coule œuvres ; 

 

Moût vanta bysse/Sm, sorte de lin… 

Des cent corbeaux ; 

Mouvante abysse 

Descend corps beaux ; 

 

Sou franc ceint pie ; 

Ville y pendait 

Souffrance impie, 

Vilipendait 

Souffrant seing pie ; 

 

Car touchant glaise 

Sentait faubourg, 

Cartouche anglaise ; 

Sang tait faux boer. 

 

 

 

 

 



77 
 

MOURRE ASSASSINE 

 

Maître omettrait 

Cent vingt couleuvres ; 

Mètre omet trait, 

Sans vin coule œuvres ; 

 

Mât moud rentière 

Des cent faubourgs ; 

Ma mourre entière 

Descend faux boers ; 

 

Ton seing curé 

Sent ta parente, 

Tond saint curé, 

Sente apparente ; 

 

Rôt ceint constante 

Des cent Lombards, 

Rosse inconstante 

Descend longs bars ; 

 

Succès certain 

Descend près tresses ; 

Suc cesse air teint 

Des cent prêtresses. 
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LIBELLE PILLARD 

 

Or âpre omit 

Souffrance odieuse, 

Aura promit 

Souffrant saut d’yeuse ; 

 

De ville ancienne 

Cor vert tue yeux, 

Devis lance hyène, 

Corps vertueux ; 

 

Vends-tu rosaire 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tut rose ère 

Haussant corps beaux ; 

 

Libelle en glaise 

Des cent pillards 

Lit belle Anglaise, 

D’ais sang pille arts ; 

 

Honnête enfant 

Sent dilettante, 

Eau nette en fend 

Sang d’île et tante. 
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DOGME INFIDÈLE 

 

Âme ente aura, 

Sans vin coule œuvres ; 

Amante aura 

Cent vingt couleuvres ; 

 

Messe importait 

Cent vingt prêtresses ; 

Mai sain portait 

Sang vain près tresses ; 

 

Seing dogmatique 

Au chant frileux 

Ceint dogme attique 

Hochant frits leux ; 

 

Sang cave à lierres 

Scindait rame aux 

Cent cavalières, 

Sein des Rameaux ; /Dimanche avant Pâques… 

 

Vente époumone 

D’hiver bora, 

Vanté pou m’aune, 

Dit verbe au Rat. 
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COMMODITÉ 

 

Vain tracas sied 

Au saint village, 

Vainc tracassier, 

Eau ceint vil âge ; 

 

Coup d’œil râpe ide 

Au chant puissant, 

Coud deuil rapide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Valet dote aulne 

Des cent vautours, 

Val aide automne, 

Descend vos tours ; 

 

Beauté commode 

Dit verbe et froid 

Bottés comme ode, 

D’hiver beffroi ; 

 

Piquant verset 

Sans vin vend dalles ; 

Pic en versait 

Cent vingt Vandales. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

PIEUSE MANANTE 

 

Prélat du pope 

Haussa long ver ; 

Prés las dupe ope 

Au salon vert ; 

 

Manante aura 

Offert Barbare ; 

Manne ente aura, 

Au fer barbe are ; 

 

Dé cent bravait 

Tripot vandale, 

Décembre avait 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Arroi lombard 

Ceint ambulance, 

Are oit long bar ; 

Saint taon but lance ; 

 

Prière entière 

Sentait corbeau, 

Priait rentière ; 

Sang tait corps beau. 
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VÉLOCITÉ 

 

Conduite apporte 

Cent cinq vautours, 

Conduit ta porte, 

Sang ceint vos tours ; 

 

Enfance insère 

Jeûne au matin, 

Enfant ceint serre, 

Jeune homme atteint ; 

 

Pot lit sein juste 

Des cent Lombards, 

Police injuste 

Descend longs bars ; 

 

Cœur arriva 

Au fond d’Attique ; 

Queux rare y va ; 

Eau fonda tique ; 

 

Manant bourru 

Ceint ma souffrance, 

Manne en bout ru, 

Sain mât soufre anse. 
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ENFANTEMENT 

 

Nuit grise aune entes, 

Descend longs bars, 

Nuits grisonnantes 

Des cent Lombards ; 

 

Accès troublant 

Offrait maîtresse, 

Axait trou blanc ; 

Haut frai met tresse ; 

 

Ton sain plat trait 

Vingt cavalières, 

Tond simple attrait ; 

Vin cava lierres ; 

 

Eau sent vos tours, 

Vend ton bagage 

Aux cent vautours, 

Vent tond bas gage ; 

 

Enfant errante 

Offrait serpent, 

Enfantait rente ; 

Haut frai sert paon. 
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ALIÉNATION 

 

Sein polit son 

Qui dit ta chance, 

Ceint polisson, 

Quid y tache anse ; 

 

Chatte au saint gland 

Offrait misère ; 

Château cinglant 

Au frai mise ère ; 

 

Ru bande automne 

Au chant frileux, 

Ruban dote aulne 

Hochant frits leux ; 

 

Barreau d’étain 

Sent ma souffrance, 

Bat rôt déteint, 

Sans mât soufre anse ; 

 

Des cent traîtresses 

Cal ôta freux ; 

D’ais sang trait tresses, 

Cale hôte affreux. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

PENCHANT VICIEUX 

 

Or sentirait 

Nos cent flammèches, 

Hors sente irait ; 

Noce enfla mèches ; 

 

Penchant visse yeux 

Des cent traîtresses, 

Pend chant vicieux, 

D’ais sang trait tresses ; 

 

Sang dogmatique 

Vaut cent corbeaux, 

Sans dogme attique 

Veau sent corps beaux ; 

 

D’hiver terreur 

Sent ton automne, 

Dit verte erreur, 

Santon note aulne ; /Centon note aune… 

 

Succès brave ache 

Hochant frits leux, 

Suc sait bravache 

Au chant frileux. 
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GOUFFRE AGISSANT 

 

Cerf monde automne 

Des cent Lombards, 

Sermon dote aune, 

Descend longs bars ; 

 

Dais cava lierres, 

Seing vertueux ; 

Des cavalières 

Sein vert tue yeux ; 

 

Paresse engouffre 

Cent cinq vautours, 

Par ais sans gouffre 

Sang ceint vos tours ; 

 

Or embarrasse 

Vos cinq corbeaux, 

Orant bat race, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Moule incommode 

Vaut cinq serpents, 

Moud lin commode, 

Veau saint sert paons. 
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SCANSION 

 

Ambe a racé 

Roide Écossaise, 

Embarrassé 

Roi d’écho seize ; 

 

Seing scandalise 

Tous vos vautours, 

Sein scande alise, 

Toux vaut vos tours ; 

 

Arroi vandale 

Battait forêt ; 

Are oit vent d’ale, 

Bât tait foret ; 

 

Mis nain pose ente 

Au champ frileux, 

Mine imposante 

Hochant frits leux ; 

 

Brassage en vers 

Sent ville ancienne, 

Brasse agents verts, 

Sang vil anse hyène. 
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CENSURE INIQUE 

 

Vilaine enfant 

Sent ta prêtresse, 

Vile aine en fend 

Sente après tresse ; 

 

Prière à thym 

Offrait misère, 

Priait Rat teint ; 

Haut frai mise ère ; 

 

Soulas tait race 

Des cinq paillards, 

Sous la terrasse 

Dessein paille arts ; 

 

Cense eut rein pie 

Des cent corbeaux ; 

Censure impie 

Descend corps beaux ; 

 

Sans mât col erre, 

Serpent sanglant 

Sent ma colère, 

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

 

Mollah dissipe 

Château d’hiver ; 

Môle a dit cippe, 

Chatte au dit vert ; 

 

Pale aposta 

Vaisseau vandale, 

Pâle apostat 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Ceins-tu l’enquête 

Des cent corbeaux ? 

Sain tulle en quête 

Descend corps beaux ; 

 

Bassin déteint 

Descend près tresses, 

Bât scinde étain 

Des cent prêtresses ; 

 

Vain bougre abat 

Cent cavalières, 

Vin bout grabat ; 

Sang cava lierres. 
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VANTARDISE 

 

Vends-tu vaisselle 

Aux cent Lombards ? 

Vent tu vêt selle 

Haussant longs bars ; 

 

Sale ache ambrée 

Pendit lit vert, 

Sala chambrée ; 

Pandit lit ver ; 

 

Dessein met tresses, 

Jeune homme errant ; 

Des cinq maîtresses 

Jeu nommait rang ; 

 

Vent tacha pelle 

Des cinq corbeaux, 

Vanta chapelle ; 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Moule éconduit 

Tripot vandale, 

Mou lé conduit 

Tripe au vent d’ale. 
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AJOUT NÉFASTE 

 

Ronde aux gras cieux 

Offrait Barbare ; 

Rondeau gracieux 

Au frais barbe are ; 

 

Vengeance impaire 

Sentait vautours ; 

Vengeant saint père 

Sang tait vos tours ; 

 

Bravache avide 

Des cent corbeaux 

Brava chah vide ; 

Dais sent corps beaux ; 

 

Pal ajoutait 

Roi d’écho seize, 

Pâle âge aoûtait 

Roide Écossaise ; 

 

Serpent suit vent 

Des cent prêtresses, 

Sert paon suivant, 

Descend près tresses. 
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GALANTERIE 

 

Au pont du Rif 

Gare aoûta thète ; 

Eau pond dur if, 

Garou ta tête ; 

 

Des cinq cavales 

Vivat sent faon, 

Dessein cave ales, 

Vivace enfant ; 

 

Houx satanique 

Vend jaque au bain, /Jaque, sf, habit court et serré…  

Housse à tannique 

Vent jacobin ; 

 

Bourreau garçon 

Vend ta parente, 

Bout rogue arçon ; 

Vent tapa rente ; 

 

Gale ente au mage 

Rancœur sans gland, 

Galant hommage 

Rend cœur sanglant. /Rend chœur sanglant… 
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HÔTE INDIGNE  

 

Reine écossaise 

Cachait rancœur ; 

Rêne écosse aise, 

Cachet rend cœur ; 

 

Aimable enfant 

Pendit misère, 

Aima blanc faon ; 

Pandit mise ère ; 

 

Pâle hôte ajoute 

Cent vingt vautours ; 

Pale ôta joute, 

Sans vin vos tours ; 

 

Pas lasse intrigue 

Des seings vicieux ; 

Palace intrigue, 

Dessein visse yeux ; 

 

Des vingt arènes 

Or drapa rang ; 

Dais vain tare aines, 

Ordre apparent. 
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CŒUR BARBARE 

 

Maltôte adroite 

Descend corps beaux ; 

Malt ôta droite 

Des cent corbeaux ; 

 

Manant d’hiver 

Volait maîtresse ; 

Manne en dit ver, 

Volet met tresse ; /Vole aimait tresse… 

 

Pale ôta prêt 

Des cinq cavales ; 

Pal ôte apprêt, 

Dessein cave ales ; 

 

Vain chœur barbe are 

Au chant puissant, 

Vainc cœur barbare 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ta reine en glaise 

Sent prédiction, 

Tare aine anglaise, 

Sans pré diction. 
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PILLARD D’AUTOMNE 

 

Villa vit lie 

Des cent vautours ; 

Ville avilie 

Descend vos tours ; 

 

Mortel forfait 

Dit vos salopes, 

Mord tel fort fait, 

Dive eau sale opes ; 

 

Pie art dote aulne, 

Môle accablant 

Pillard d’automne ; 

Mot laqua Blanc ; 

 

Câlin punit 

Vos cent prêtresses, 

Cal impuni 

Vaut sang près tresses ; 

 

Paresse avait 

Roi d’écho seize, 

Par ais savait 

Roide Écossaise. 
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CORPS SOUTERRAIN  

 

Maint tourment tente 

Enfants d’hiver, 

Main tourmentante 

En fend dit vert ; 

 

Scinque allumait 

Amante impie, 

Saint calumet ; 

Âme en teint pie ; /Amant teint pie… 

 

Cal importun 

Caresse infantes, 

Câlin porte un 

Car et cinq fentes ; 

 

Cor soûl tait rein 

Des cent prêtresses, 

Corps souterrain 

Descend près tresses ; 

 

Cerf vanta crue 

Au chant puissant, 

Servante accrue 

Hochant Puits Cent.  
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AVILISSEMENT 

 

Sain pas latte ente 

Des cent vautours, 

Ceint pâle attente, 

Descend vos tours ; 

 

More ale à cène 

Offrait Lombard ; 

Morale assène 

Au frais long bar ; 

 

Dais cava lierres, 

Touchant accueil ; 

Des cavalières 

Tout chant taque œil ; 

 

Ville à Puits Cent 

Offrait l’automne ; 

Villa puit sang, 

Eau frêle ôte aulne ; 

 

Pala vit lie 

Des cent corbeaux ; 

Pale avilie 

Descend corps beaux. 
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ÉTOURDERIE 

 

Seing moud rentière 

Au chant puissant, 

Ceint mourre entière 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ver Sept affable 

Chantait corbeau, 

Versait ta fable ; 

Chant tait corps beau ; 

 

Étourdi ment 

Offrant souffrance 

Étourdiment, 

Offre en soufre anse ; 

 

Seing mâle adresse 

Cent vingt vautours, 

Ceint maladresse, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Tambour entier 

Descend longs bardes, 

Taon bout rentier 

Des cent Lombardes.  
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TRISTE PRÉLATURE 

 

Valet butor 

Vendait cavale, 

Valait but ord ; 

Vent d’ais cave ale ; 

 

Vends-tu traverse ? 

Veau cent dit ver, 

Vent tu traverse 

Vos sangs d’hiver ; 

 

Scindé Goth tait 

Vesce au vent d’ale ; 

Sein dégotait 

Vaisseau vandale ; 

 

Sain pré latte ure 

Au chant puissant, 

Ceint prélature 

Hochant Puits Cent ; 

 

Rondeau d’automne 

M’attendrira ; 

Ronde eau dote aulne ; 

Mât tendre ira. 

 

 

 

 

 

 



100 
 

VERBOSITÉ 

 

Mât judicieux 

Au sang trait tresses ; 

Mage eut dit cieux 

Aux cent traîtresses ; 

 

Monde apatride 

Mord ton faubourg, 

Monde appât tride, 

Mort tond faux bourg ; 

 

Jeune homme apporte 

Cent vingt serpents ; 

Jeu nomma porte ; 

Sang vain sert paons ; 

 

Saint dé terra 

Tripe au vent d’ale ; 

Sein déterra 

Tripot vandale ; 

 

Dais cava lierres, 

Fol ambitieux ; 

Des cavalières 

Faux lent bisse yeux. 
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ASSURANCE 

 

Cumin bouffe aulne, 

Au champ perd vers 

Qu’eut main bouffonne 

Au chant pervers ; 

 

Tu réprimandes 

Cent vingt corbeaux ; 

Tu ré prime Andes, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Gage apatride 

Pendit Lombard, 

Gagea pas tride ; 

Paon dit long bar ; 

 

Ver sait dit vert, 

Bise ara proche, 

Verset d’hiver 

Bizarre approche ; 

 

Hôte auna sûre 

Enfance en gland ; 

Automne assure 

Enfant sanglant. 
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CARET SENSIBLE 

 

Corps tarit sang 

Des cent Lombardes, 

Cor tarissant 

Descend longs bardes ; 

 

Garant but lente 

Ronde au dit vert ; 

Gare ambulante 

Rompt dos d’hiver ; 

 

Mort tait lin pie 

Au chant cinglant, 

Mord tel impie 

Hochant saint gland ; 

 

Ton pal alarme 

Cent vingt corbeaux, 

Tond pâle alarme, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Saint caret sent 

Cent vingt prêtresses, 

Sein caressant 

Sang vain près tresses. 
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AMANTE UNIQUE 

 

Vends-tu ta Chambre 

Au Cabinet ? 

Vent tu tache ambre ; 

Hoca binait ; 

 

Patronne emporte 

Serpent sanglant, 

Pâtre aunant porte 

Sert panse en gland ; 

 

Navet teint pie 

Au champ frileux, 

Navette impie 

Hochant frits leux ; 

 

Amante unique 

Aura vendu 

Âme en tunique ; 

Aura vend dû ; 

 

Pair dut ridée 

Enfant d’hiver ; 

Perdure idée, 

En fend dit vert. 
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CHARME FUGACE 

 

Vice incommode 

Offrit paillard, 

Vit sein commode ; /Vit sein comme ode… 

Offre y paille art ; 

 

Moment charmant 

Au sang cave ales, 

Môme en char ment 

Aux cent cavales ; 

 

Comique avait 

Roi d’écot seize, 

Commis cavait 

Roide Écossaise ; 

 

Saint moralise 

Au champ frileux, 

Ceint more alise 

Hochant frits leux ; 

 

Verse amusée 

Offrit lit vert, 

Versa musée ; 

Offre y lit ver. 
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VERSET CHOQUANT 

 

Course embarrasse 

Tous vos vautours, 

Cour cent bat race, 

Toux vaut vos tours ; 

 

Moment t’apaise 

Au soir d’hiver, 

Môme en tape aise, 

Hausse hoir dit vert ; 

 

Livret verbal 

Offrait ta cène, 

Livrait vert bal ; 

Haut frai tasse aine ; 

 

Sale aversion 

Pendit l’automne, 

Sala version ; 

Paon d’île ôte aulne ; 

 

Verset choquant 

Sentait Lombarde, 

Versait chaud camp ; 

Sang tait long barde. 
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SOLDAT CANDIDE 

 

Enfant sanglant 

Para dock sale, 

Enfance en gland 

Paradoxale ; 

 

Soldat candide 

Offrit Lombard, 

Solda camp d’ide ; 

Eau frit long bar ; 

 

Hamac laqua 

Cent vingt Vandales ; 

À Malacca /Le plus ancien port de Malaisie… 

Sang vain vend dalles ; 

 

Limon dote aulne 

Au champ d’honneur, 

Lit monde automne 

Hochant donneur ; 

 

Vendons charroi ! 

Prêt tressa vide, 

Vent dont char oit 

Prêtresse avide. 
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SUCCÈS GALANT 

 

Arroi vandale 

Partage humeur, 

À roi vend dalle, 

Parthe à jus meurt ; 

 

Suc cède amante 

Aux cent Lombards, 

Succès dame ente 

Haussant longs bars ; 

 

Ton pape ôte âge 

Des cent corbeaux, 

Tond papotage, 

Descend corps beaux ; 

 

Cantate aura 

Soûlé chapelle ; 

Camp tâte aura ; 

Sou lécha pelle ; 

 

Récitatif 

Ceindra ma tique ; 

Récit tâte if, 

Seing dramatique. 
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FRIVOLITÉS 

 

Carmin touche ente 

Des cent vautours 

Car main touchante 

Descend vos tours ; 

 

Des damoiselles 

Carat tente if, 

Dais dame oiselles, 

Car attentif ; 

 

Enfant aimante 

Offrait serpent, 

Enfantait mante ; 

Haut frai sert paon ; 

 

Champ scanda leux 

Des cent prêtresses ; 

Chant scandaleux 

Descend près tresses ; 

 

Émile impair 

Au chant folâtre 

Émit lin pair 

Hochant fol âtre. Monastir, café Madoo, le 22 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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VENT DRAMATIQUE 

 

Fascine atterre /Sf, espèce de fagot… 

Cent vingt corbeaux, 

Face y natte ère, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Prélat sangle hoire 

Au chant frileux ; 

Pré lassant gloire 

Aux champs frit leux ; 

 

Char pend tain pie 

Au champ lombard, 

Charpente impie 

Hochant long bar ; 

 

Course allie ambe 

Des cent vautours, 

Court sale ïambe, 

Descend vos tours ; 

 

Tombe au motet 

Vend drame attique ; 

Ton baume ôtait 

Vent dramatique. 
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INDISCRÉTION DE MOUCHE 

 

Vends-tu rançon 

Aux vingt maîtresses ? 

Vent tu rend son, 

Ovin met tresses ; 

 

Orque à binet/Petit morceau de laiton qu’on met au chandelier… 

Offrit misère ; 

Hors Cabinet 

Eau frit mise ère ; 

 

Sous caravelle 

Pale ombra jeux ; 

Soûl carat vêle, 

Pal ombrageux ; 

 

Mouche emporta 

Roi d’écho seize, 

Mou chant porta 

Roide Écossaise ; 

 

Cal accorde ente, 

Dessein bâte eaux, 

Cale accordante 

Des cinq bateaux. 
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VICE HONORABLE 

 

Couple aide automne 

Au chant puissant, 

Couplet dote aulne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Sujet vit cieux 

Des cavalières, 

Sut geai vicieux ; 

Dais cava lierres ; 

 

Rat râpe Atride 

Au champ lombard, 

Rare Apatride 

Hochant long bar ; 

 

Tombeau rame âge 

Des cent corbeaux, 

Tond beau ramage, 

Descend corps beaux ; 

 

Paresse honore 

Cent vingt serpents, 

Par ais sonore 

Sans vin sert paons. 
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VAIN SAPAJOU 

 

Galante enfant 

Parlait du père ; 

Gale entant faon 

Par lai dupe ère ; 

 

Cornet teint pie 

Des cent faubourgs, 

Cornette impie /Coiffure de femme… 

Descend faux boers ; 

 

Seing gouverne ente 

Des cinq corbeaux, 

Ceint gouvernante, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Or cajolait 

Cent vingt arènes ; 

Hors cage au lait 

Sang vain tare aines ; 

 

Vin sapa joug 

Colonialiste, 

Vain sapajou 

Cologne à liste. 
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FINANCE RAPACE 

 

Mère amusée 

Au salon vert 

Met rame usée, 

Hausse à long ver ; 

 

Vends-tu finance 

Aux cent vautours ? 

Vent tut fine anse 

Haussant vos tours ; 

 

Sain mât laque œil  

Des cinq cavales, 

Ceint mâle accueil, 

Dessein cave ales ; 

 

Houx court sert paon, 

Lac apatride 

Où court serpent 

Laque appât tride ; 

 

Pale amusante 

Descend longs bars, 

Pâle âme use ente 

Des cent Lombards.  
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MYRRHE JOYEUSE 

 

Geai vendu leurre 

Cent vingt crapauds, 

J’ai vent du leurre 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Vent tache ambrée 

Ogresse au soir, 

Vend ta chambrée, 

Au grès sauce hoir ; 

 

Môle éclatait 

Vaisseau vandale ; 

Mol éclat tait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Par eau lin juste 

Cachait serpent, 

Parole injuste ; 

Cachet sert paon ; 

 

Myrrhe amusée 

Haussa long ver, 

Mit rame usée 

Au salon vert.  
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PLUMET VÉREUX 

 

Plume aide hiver 

Qui dit traîtresse, 

Plumet dit ver, 

Quid y trait tresse ; 

 

Tombeau rive âge 

Des cent vautours, 

Tond beau rivage, 

Descend vos tours ; 

 

Cal ôtait rente 

Des cinq pillards ; 

Calotte errante 

D’essaim pille arts ; 

 

Callot fit cieux ; 

Ogresse avide 

Cal officieux ; 

Eau graissa vide ; 

 

Cabas lit manse 

Au salon vert ; 

Cabale immense 

Haussa long ver. 
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MUTISME FORCÉ 

 

Corbeau dut sicle, 

Cala maint pur 

Corps beau du cycle, 

Calame impur ; 

 

Palmyre aura 

Vendu parentes ; 

Pal mire aura ; 

Vent dupa rentes ; 

 

Cachette engage 

D’hiver goret, 

Cachet tend gage, 

Dit vergue au rai ; 

 

Grime a ceint pie 

Des cent corbeaux ; 

Grimace impie 

Descend corps beaux ; 

 

Vends-tu satire 

Aux cent vautours ? 

Vent tut satyre 

Haussant vos tours. 
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FOUGUEUX PINCEAU 

 

Fou gueux peint sceau 

Des cent prêtresses, 

Fougueux pinceau 

Descend près tresses ; 

 

Maint bât taille yeuse 

Des cent faubourgs, 

Main batailleuse 

Descend faux boers ; 

 

Beau raviva 

Romance attique, 

Bora vivat ; 

Rome ansa tique ; 

 

Natte eut rentière 

Des cent tyrans ; 

Nature entière 

Descend tirants ; 

 

Servile île ôte 

Tous vos corbeaux, 

Sert vil ilote, 

Toux vaut corps bots. 
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SANGLANTE ERREUR  

 

Eau ceint pie art, 

Vend ta carrière 

Au saint pillard, 

Vent taque arrière ; 

 

Soulas mutile 

Cent vingt serpents, 

Sous lame utile 

Sang vain sert paons ; 

 

Sans gland terreur 

Ouvrait sa trappe 

Sanglant erreur 

Ou vrai satrape ; 

 

Cabas liste hoire 

Au champ frileux 

Qu’abat l’histoire 

Hochant frits leux ; 

 

Houx d’or vaut tour, 

Vainc ta chimère 

Où dort vautour, 

Vin tache Himère. 
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FINANCE INJUSTE 

 

Vile ache arme ente 

Des cent Lombards, 

Villa charmante 

Descend longs bars ; 

 

Barbare au soir 

Descend près tresses, 

Bar bas rosse hoir 

Des cent prêtresses ; 

 

Vent tâta blette 

Des cinq vautours, 

Vanta tablette ; 

Dais ceint vos tours ; 

 

Finance impie 

Sent vingt crapauds, 

Fine en ceint pie 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Des cavalières 

Charme enta roi ; 

Dais cava lierres, 

Charmant arroi. 
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DÉLICE VERBAL 

 

Vente à temps dresse 

Au vin pie art, 

Vend ta tendresse 

Au vain pillard ; 

 

Voix délicieuse 

Vaut sain rondeau, 

Voit d’hélice yeuse, 

Veau ceint ronde eau ; 

 

Jeunet ceint père 

Du beau charroi ; 

Jeunesse impaire 

Dut boche arroi ; 

 

Ronde aux poux rit 

Offrant cavale, 

Rondeau pourri ; 

Offre en cave ale ; 

 

Bocal affreux 

Descend près tresses ; 

Beau cala freux 

Des cent prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



123 
 

VAUTOUR SERVILE 

 

Verse entend cieux 

Où court salope, 

Ver sentencieux 

Ou cour sale ope ; 

 

Ville asservie 

Sent vingt vautours, 

Villa servie 

Sans vin vaut tours ; 

 

Suc sait sensible 

Enfant lombard, 

Succès sans cible 

En fend long bar ; 

 

Vautour sert ville, 

Enfance en gland 

Vaut tour servile, 

Enfant sanglant ; 

 

Machette ouverte 

Au champ frileux 

Mâchait toux verte 

Hochant frits leux. 
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ENFANT DORMANTE 

 

Puissance attrape 

Cent vingt crachats, 

Puissant satrape 

Sans vaincre achats ; 

 

Rameau chantait ; 

Sang saint cave ales ; 

Rat moche entait 

Cent cinq cavales ; 

 

Vent tanne essence 

Des cent faubourgs, 

Vend ta naissance, 

Descend faux bourgs ; 

 

Dormante enfant 

Sans ta campagne 

D’orme entend faon, 

Sang taquant pagne ; 

 

Vent saint cache os, 

Cachette honnête 

Vend cinq cachots 

Qu’achète eau nette. 
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PIÈGE À PERDRIX  

 

Sens-tu fortune ? 

An fend dit vert ; 

Sang tut forte une 

Enfant d’hiver ; 

 

Ta chambre avait 

Vendu Lombarde ; 

Tache en bravait 

Vent du long barde ; 

 

Sain baume hérite 

Des cinq caveaux, 

Ceint beau mérite, 

D’essaim cave eaux ; 

 

Ver cave allier, 

Sous vent tare aoûte 

Vert cavalier, 

Souvent ta route ; 

 

Enfant folâtre 

Au champ lombard, 

En fend fol âtre 

Hochant long bar. 
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MANANT DU POPE 

 

Amer cachot 

Sent ta campagne, 

À mer cache eau, 

Sang taquant pagne ; 

 

Certaine âme ente 

Tous vos corbeaux, 

Sert aine amante, 

Toux vaut corps bots ; 

 

Bureau sanglant 

Pendit cavale, 

But rosse en gland ; 

Pandit cave ale ; 

 

Manant du pope 

Mord vos faubourgs, 

Manne en dupe ope, 

Morve aux faux bourgs ; 

 

Charmant accueil 

Vaut cinq arènes, 

Charme en taque œil, 

Veau ceint carènes. 
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GRISETTE AU VENT 

 

Char militaire 

Dit vos vautours, 

Charme y lit terre, 

Dive eau vaut tours ; 

 

Cal attirant 

Dit Bonaparte, 

Cala tyran, 

Dit bonne à Parthe ; 

 

Orage émit 

Cinq morts violentes ; 

Aura gémit, 

Saint mort viole entes ; 

 

Griset tôt vend 

Enfant lombarde, 

Grisette au vent 

En fend long barde ; 

 

Hommasse agace 

Arroi d’hiver, 

Haut mas sagace 

À roi dit ver. 
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BRIGANDE INGAMBE 

 

Des cinq cavales 

D’ive air sert paon, 

Dessein cave ales, 

D’hiver serpent ; 

 

Corps beau lasse if 

Des cent prêtresses, 

Corbeau lascif 

Descend près tresses ; 

 

Excelle amant 

À frire amante, 

Excellemment 

Affre y rame ente ; 

 

Fleuret dote aulne 

Au chant frileux, 

Fleur aide automne 

Hochant frits leux ; 

 

Brigande ingambe 

Sentait corbeau 

Briguant dingue ambe ; 

Sang tait corps beau. 
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ARDENT ORANT 

 

Gêne incommode 

Cent vingt vautours, 

Gène incommode 

Sans vin vaut tours ; 

 

Presse enta faire 

Des cinq serpents ; 

Pressante affaire 

D’essaim sert paons ; 

 

Mât cajolait 

Marmotte anglaise, 

Ma cage au lait, 

Marmot tend glaise ; 

 

Santon mut thym ; 

Cabane avare 

Sent ton mutin 

Qu’abat Navarre ; 

 

Ardent orant 

Sentait rosaire 

Ardant torrent ; 

Sang tait rose aire. 
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SEIN CARESSANT 

 

Plan teint possible 

Hors du faubourg, 

Plante impossible 

Or du faux boer ; 

 

Are oit longs bars, 

File arme aux niques, 

Arrois lombards 

Philharmoniques ; 

 

Sou tare engeance 

Des cinq corbeaux, 

Soute arrange anse, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Cantate arrive 

Au bord du puits ; 

Camp tâta rive ; 

Aube ort dupe huis ; 

 

Scinque à Rets Cent 

Offrait traîtresse ; 

Sein caressant 

Au frais trait tresse.  
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LIVRET DU PORC 

 

Saint tort loge ère 

Des cinq pillards, 

Ceint horlogère, 

D’essaim pille arts ; 

 

Livret du porc 

Parlait d’automne, 

Livrait dupe or ; 

Part laide ôte aulne ; 

 

Oxyde ente ale, 

D’hiver cité 

Occidentale 

Dit ver cité ; 

 

Ru meurt volage, 

Descend corps beaux, 

Rumeur vole âge 

Des cent corbeaux ; 

 

Figue eut Rat vide, 

Haussa long ver, 

Figure avide 

Au salon vert. 
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VILLE AMBULANTE 

 

Vent tâta datte 

Des cinq vautours, 

Vanta ta date ; 

Dais ceint vos tours ; 

 

Vil ambe eut lente 

Enfant d’hiver ; 

Ville ambulante 

En fend d’ive air ; 

 

Vent dalla freux 

Des cinq maîtresses ; 

Vandale affreux 

D’essaim met tresses ; 

 

Saint dé prendra 

Tripot vandale, 

Seing déprendra 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Ru meut rein pie 

Des cinq serpents, 

Rumeur impie 

D’essaim sert paons. 
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FRUSTRATION 

 

Rage eut dit cieux 

Des cent prêtresses ; 

Rat judicieux 

Descend près tresses ; 

 

Or vil anse hyène, 

Mâle impression, 

Hors ville ancienne 

Malin presse ion ; 

 

Vin tond cadastre 

Des cinq Lombards, 

Vainc tonka d’astre ; 

Dais ceint longs bars ; 

 

Seing fomentait 

Guerre apatride, 

Saint faux mentait ; 

Guet râpe Atride ; 

 

Pale ôtait cense 

Du métayer ; 

Pâlotte essence 

Dut m’étayer. 
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SOTTE IMPUISSANCE 

 

Molle ache à lande 

Vend cent mâtins, 

Môle achalande 

Vent sans matins ; /Vent sans mâts teints… 

 

Hareng rembourre 

Cent cinq Lombards, 

Are en rend bourre, 

Sang ceint longs bars ; 

 

Dais ceint corps beaux, 

Sotte impuissance, 

Des cinq corbeaux 

Sceau teint puissance ; 

 

Saint jacobin 

Vend ta prêtresse, 

Ceint jaque au bain, 

Vente après tresse ; 

 

Vent tanne essence 

Hochant gras cieux, 

Vend ta naissance 

Au chant gracieux. 
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CARRURE D’ESSAIM 

 

Chaux vive emporte 

Cent vingt vautours, 

Chaud vivant porte 

Sans vin vos tours ; 

 

Sans tort pis ment, 

Encre apatride 

Sent orpiment, /Sm, sulfure jaune d’arsenic… 

Ancre appât tride ; 

 

Pal avalait 

Tripe au vent d’ale, 

Pas lava laid 

Tripot vandale ; 

 

Vent court ta laine, 

Eau ceint longs bars, 

Vend courte haleine 

Aux cinq Lombards ; 

 

Carrure impie 

D’essaim pille arts ; 

Car eut rein pie 

Des cinq pillards. 

 

 

 

 

 

 



136 
 

DRÔLE DE GÎTE 

 

Pala rivait 

Cent vingt arènes ; 

Pale arrivait ; 

Sang vain tare aines ; 

 

Au champ frileux 

Survint maîtresse 

Hochant frits leux ; 

Sûr vin met tresse ; 

 

Du roi lombard 

Conduit teint père, 

Dure oit long bar, 

Conduite impaire ; 

 

Vile aine écosse 

D’hiver gamin, 

Vilaine Écosse 

Dit vergue à main ; 

 

Sous caravelle 

Pale a gîté ; 

Soûl carat vêle, 

Pal agité.  
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CŒUR APAISÉ 

 

Veau languissant 

Mord ta parente 

Volant gui cent ; 

Mort tapa rente ; 

 

Charroi d’hiver 

Versait sa larme ; 

Char oit dit vert, 

Verset sale arme ; 

 

Queux râpe aisé 

Cantique attique, 

Cœur apaisé 

Quand tic a tique ; 

 

Part taqua balle 

Au champ d’honneur 

Par ta cabale 

Hochant donneur ; 

 

Are oit long bar, 

Récite ou chante 

Arroi lombard, 

Récit touche ente. 
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COU LANGUISSANT 

 

Are oit datique, 

Vend d’estomac 

Arroi d’Attique, 

Vent d’est au mât ; 

  

Pair vend chauvin 

À vos couleuvres, 

Pervenche au vin, 

Hâve eau coule œuvres ; 

 

Cou languissant 

Sentait Lombarde 

Coulant gui cent ; 

Sang tait long barde ; 

 

Pala mutile 

Cent vingt pillards, 

Pâle âme utile 

Sans vin pille arts ; 

 

Mol asthme à tique 

Offrit vautours, 

Môle asthmatique ; 

Eau frit vos tours. 
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SYNTAXE ATTIQUE  

 

Vent bat chagrin 

Des cent prêtresses, 

Vend bâche à grain, 

Descend près tresses ; 

 

Colombe avait 

Ilote impie, 

Colon bavait ; 

Îlot teint pie ; 

 

Verset craint if, 

Char oit vent d’ale, 

Ver sait craintif 

Charroi vandale ; 

 

Opale immense 

D’essaim pille arts, 

Au pas lit manse 

Des cinq pillards ; 

 

Sein taxa tique 

Au chant frileux, 

Syntaxe attique 

Hochant frits leux. 
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RÉPUDIATION 

 

Hausse oit rein pie 

Des cent Lombards, 

Au soir impie 

Descend longs bars ; 

 

Pervenche aura 

Vendu parentes ; 

Pair vend chaud Rat ; 

Vent dupa rentes ; 

 

Bandeau rate hoire 

Des cinq serpents, 

Bande oratoire, 

D’essaim sert paons ; 

 

Sein dépérit 

Aux vents d’automne, 

Saint dé périt, 

Ove en dote aulne ; 

 

Car acquittait 

Vaisseau vandale, 

Carat quittait 

Vesce au vent d’ale. 
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PALAIS SERVILE 

 

Vent tache arête 

Hochant frits leux, 

Vend ta charrette 

Au champ frileux ; 

 

Fer vend verset, 

Rêne écosse aise, 

Fervent ver sait 

Reine écossaise ; 

 

Balance injuste 

Sent ton corbeau, 

Balle en ceint juste, 

Sang tond corps beau ; 

 

Palais sert ville 

Des cinq serpents, 

Palet servile 

D’essaim sert paons ; 

 

Karma nivelle 

Ton beau charroi 

Car manivelle 

Tond boche arroi. 
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HOUBLON D’ORAGE 

 

Mal opéra 

Ta reine anglaise ; 

Mâle opéra 

Tare aine en glaise ; 

 

Mât courait mante 

Au champ lombard, 

Ma cour aimante 

Hochant long bar ; 

 

Peine insensible 

Au chant frileux 

Paît nain sans cible 

Hochant frits leux ; 

 

Amante enrôle 

Cent vingt vautours, 

Âme entant rôle 

Sans vin vaut tours ; 

 

Houblon dore âge, 

Soûl franc coud roux 

Où blonde eau rage 

Souffrant courroux. 
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BARBARE AGNELLE 

 

Moût pique orée 

Hors du faubourg, 

Moud picorée, 

Or du faux boer ; 

 

Barbare agnelle 

Descend longs bars ; 

Bar barra nielle 

Des cent Lombards ; 

 

Course enfonça 

Rondeaux d’automne, 

Cour cent fonça ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Môle accrochait 

Cache au vent d’ale, 

Molle acre au chai 

Cachot vandale ; 

 

Piquet cinglant 

Hochant datique 

Piquait saint gland 

Au champ d’Attique. 
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GRIMOIRE ODIEUX 

 

Sente à lin pie 

Offrit corbeau, 

Santal impie ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Grimoire odieux 

D’essaim cave ales, 

Grime oit rôts d’yeux 

Des cinq cavales ; 

 

Enfance alarme 

Cent vingt faubourgs, 

En fend sale arme, 

Sans vin faux boers ; 

 

Vin lit maçon 

Des cavalières, 

Vainc limaçon ; 

Dais cava lierres ; 

 

Trouble amoral 

Pendit la ville, 

Troubla moral ; 

Pandit lave île.  
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ÉPANCHEMENT 

 

Carme intrépide 

Sent ton hiver 

Car main trépide 

Sans ton nid vert ; /Sang tond nid vert… 

 

Sente apaisée 

Vend cinq vautours 

Sans tape aisée, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Sans taux cour ente 

D’hiver gamin, 

Sent eau courante, 

Dit vergue à main ; 

 

Bourg s’épanchait 

Offrant souffrance ; 

Bourse épand chai, 

Offre en soufre anse ; 

 

Pervenche appelle 

D’hiver serpent, 

Pair vend chapelle, 

Dit vert sert paon. 
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HART TOUMENTANTE 

 

Artère en glaise 

Haussa long ver ; 

Hart terre Anglaise 

Au salon vert ; 

 

Carpette amuse 

Cent cinq serpents, 

Car paît ta muse, 

Sang saint sert paons ; 

 

Carrosse au soir 

Sentait campagne ; 

Carreau sauce hoir 

Sans teck en pagne ; 

 

Art tourmente ente 

Des cent corbeaux, 

Hart tourmentante 

Descend corps beaux ; 

 

Affaire impie 

Au champ lombard 

A fait rein pie 

Hochant long bar. 
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POLYPE IMPAIR  

 

Thon cintra vers 

Des cent prêtresses ; 

Ton saint travers 

Descend près tresses ; 

 

Fardeau dote aulne 

Au chant frileux, 

Farde eau d’automne 

Hochant frits leux ; 

 

Polype impair 

Sentit la ville ; 

Peau lit peint pair, 

Sente y lave île ; 

 

Route impavide 

Descend corps beaux, 

Roux teint pave ide 

Des cent corbeaux ; 

 

Ton bas roquet 

Vend cinq cavales, 

Tond bar au quai, /Tond barre au quai… 

Vent saint cave ales. 
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IDOLÂTRIE 

 

Ton bock à quai 

Offre un Barbare, 

Tond beau caquet, 

Offre un barbe are ; 

 

Ton sale endroit 

Tare aine en glaise, 

Tond salant droit, 

Ta reine anglaise ; 

 

Vent tut lasse hyène 

Hochant dit vert ; 

Vends-tu la sienne 

Au champ d’hiver ? 

 

Car a semblé 

Offrir Attique ; 

Carat sans blé 

Offrira tique ; 

 

Maire idolâtre 

Sent vingt crédits, 

Mère y dole âtre 

Sans vaincre édits. 
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FIGUE DE SATAN 

 

Hors du faubourg 

Rôt mène Anglaise ; 

Horde eut faux boer, 

Romaine en glaise ; 

 

Voûte amorale 

Au champ frileux 

Voûte âme orale 

Hochant frits leux ; 

 

Figue insensible 

Du jardinet 

Fit gain sans cible ; 

Dû jars dînait ; 

 

Maint Rat vit sente, 

Cent vingt crapauds, 

Main ravissante 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Pré mû nierait 

Vautours du sicle, 

Prémunirait 

Vos tours du cycle. 
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VIN RABOTEUX 

 

Mot disséquait 

Charogne anglaise ; 

Maudissez quai ! 

Chah rognant glaise ! 

 

Sanglante arène 

Sent vingt corbeaux 

Sanglant ta reine, /Sans gland tare aine… 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Vile aine écosse 

Cent vingt crachats, 

Vilaine Écosse 

Sans vaincre achats ; 

 

Tonka bat rai, 

Houx d’or trait tresse, 

Tond cabaret 

Où dort traîtresse ; 

 

Vain Rat botte œufs  

Des cinq couleuvres, 

Vin raboteux 

D’essaim coule œuvres. 
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IRRÉMISSION 

 

Sur vain livret 

M’aligne eau rance ; 

Sûr vin livrait 

Mâle ignorance ; 

 

Moût teinta mare 

Des cinq vautours ; 

Mou tintamarre 

D’essaim vaut tours ; 

 

Charmante humeur 

Ajouta rage 

Charmant tumeur ; 

Ajout tare âge ; 

 

Serpent d’hiver 

Offrit service ; 

Serpe en dit ver, 

Offre y sert vice ; 

 

Ire émit cible 

D’hélice en gland 

Irrémissible, 

Délit sanglant. 

 

 

 

 

 

 



152 
 

SANG DROLATIQUE 

 

Carmin visse yeuse 

Au chant puissant 

Car main vicieuse 

Aux champs puit sang ; 

 

Galant valet 

Sans vin met tresses ; 

Gale en valait 

Cent vingt maîtresses ; 

 

Pal ôtait ver 

Des cinq cavales ; 

Pale au thé vert 

D’essaim cave ales ; 

 

Or mit en scène 

Tous vos vautours ; 

Orme y tance aine, 

Toux vaut vos tours ; 

 

Sainte attaquait 

Sang drolatique ; 

Sein tâta quai 

Sans drôle Attique. 
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COUR TARISSANTE 

 

Farouche arroi 

Sent ta parente, 

Phare où charroi 

Sans tape a rente ; 

 

Pal omettait 

Enfance anglaise, 

Pâle eau mettait 

Enfant sans glaise ; 

 

Tonka lit manse, 

Sent métayer, 

Tond cale immense 

Sans m’étayer ; 

 

Fils eut rein pie 

Au chant pervers ; 

Fissure impie 

Aux champs perd vers ; 

 

Cours tarit sente 

Des cent corbeaux, 

Cour tarissante 

Descend corps beaux. 
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JUSTE ABROGATION 

 

Gaucho porte une /Gaucho, gardien de troupeaux aux pampas… 

Enfance en gland, 

Gauche opportune 

Enfant sanglant ; 

 

Seing m’intimide, 

Arroi d’hiver 

Ceint main timide, 

À roi dit ver ; 

 

Vent tu latte hyène 

Haussant vos tours ; 

Vends-tu la tienne 

Aux cent vautours ? 

 

Pal abrogeait 

Cent vingt prêtresses ; 

Palabre au geai 

S’en vint près tresses ; 

 

Enfance honore 

Cent vingt pillards, 

Enfant sonore 

Sans vin pille arts.  
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JUSTE ACCUSATION 

 

Or à conjoint 

Vend cinq maîtresses, 

Aura qu’on joint, 

Vent saint met tresses ; 

 

Pou vante unique 

Arroi d’hiver, 

Pouvant tunique 

À roi dit ver ; 

 

Succès suit van, 

Vesce au vent d’ale, 

Suc sait suivant 

Vaisseau vandale ; 

 

Vin but colique 

Des cinq vautours, 

Vint bucolique ; 

Dais ceint vos tours ; 

 

Vain cirre accuse/Espèce de vrille… 

Vos cavaliers, 

Vainc Syracuse, 

Veau cave alliers. 
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BEL HÉRITAGE 

 

Valse emporta 

Marraine anglaise, 

Val cent porta 

Ma reine en glaise ; 

 

Charroi lombard 

Vanta courbette ; 

Char oit long bar, 

Vend ta cour bête ; 

 

Romance honore 

Rondeaux d’hiver, 

Roman sonore 

Ronde au dit vert ; 

 

Abîme emporte 

Vautour sanglant, 

Abîmant porte 

Vaut tour sans gland ; /Vote ourse en gland… 

 

Vain calme hérite 

Des cavaliers, 

Vainc calmé rite, 

Dais cave alliers. 
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OUVERTURE DE CLOPORTE 

 

Villa mime anse 

Des cinq vautours, 

Vile âme immense 

D’essaim vaut tours ; /D’essaim vote ours… 

 

Fâme admit râble 

Des cent corbeaux, 

Femme admirable 

Descend corps beaux ; 

 

Piquet vend dalle, 

Clôt porte où ver 

Piquait Vandale, /Piquait vent d’ale… 

Cloporte ouvert ; 

 

Parole éteint 

Roi d’écho seize, 

Par eau lé teint 

Roide Écossaise ; 

 

Saint mât soufre anse 

Au chant frileux, 

Ceint ma souffrance 

Hochant frits leux. 
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PLAISANT CARAT 

 

Galant corsaire 

Sent vingt crédits, 

Gale en corse ère 

Sans vaincre édits ; 

 

Saint dé tacha 

Vaisseau vandale, 

Seing détacha 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Délire emporte 

Cent vingt crapauds, 

Délit rend porte 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Car à ta muse 

Offrit Lombard ; 

Carat t’amuse, 

Eau frit long bar ; 

 

Vent tamise ère 

Haussant corps beaux, 

Vend ta misère 

Aux cent corbeaux. 
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D’ENFER SERRURE 

 

Ver mit nain pie 

Des cinq pillards ; 

Vermine impie 

D’essaim pille arts ; 

 

Vain lazaret 

Des cent prêtresses 

Vainc las arrêt, 

Descend près tresses ; 

 

D’enfer serrure 

Sent vingt corbeaux, 

Dans fer serre ure, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Chasse aux vautours 

D’essaim cave ales, 

Chat sauve autours 

Des cinq cavales ; 

 

Sonnet tend glaise 

Aux cent barbeaux, 

Sonnette anglaise 

Haussant bars beaux. 
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CHARROI D’HIVER 

 

Verve intrépide 

Aux champs perd vers, 

Ver vingt trépide 

Au chant pervers ; 

 

Flotte importait 

Roi d’écho seize, 

Flot teint portait 

Roide Écossaise ; 

 

Être apatride 

Ceint vingt corbeaux 

Et trappe atride, 

Seing vainc corps beaux ; 

 

Verset traverse 

Tous vos faubourgs, 

Ver sait traverse, 

Toux vaut faux boers ; 

 

Charroi d’hiver 

Ceint thym timide, 

Char oit dit vert, 

Seing t’intimide. Monastir, café les Caprices, le 3 décembre 2018. 
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POMPE CREUSE 

 

Santon vit Nègre 

Des cinq corbeaux ; 

Sans ton vinaigre 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Sainte écritoire 

Du cavalier 

Ceint écrite hoire, 

Dû cave allier ; 

 

Pompe avait eu 

Enfance anglaise ; 

Pont pavait tu 

Enfant sans glaise ; 

 

Saint appât doue 

Vaisseaux d’hiver, 

Ceint ta Padoue, /Ville de Vénétie au nord de l’Italie… 

Vesce au dit vert ; 

 

Barre au nain pie 

Offrait pillard ; 

Baronne impie 

Au frai pille art. 
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SAINTE AVENTURE 

 

Cour supplanta 

Roide Écossaise, 

Cours su planta 

Roi d’écot seize ; 

 

Saint s’aventure 

Aux champs d’hiver, 

Ceint savant ure 

Hochant dit vert ; 

 

Cachette adroite 

Au chant puissant 

Cachait ta droite 

Hochant Puits Cent ; 

 

Parole engage 

Cent vingt vautours, 

Par eau lent gage 

Sans vin vaut tours ; /Sans vin vote ours… 

 

Bas teck en pagne 

Sentait verrat, 

Battait campagne ; 

Sang tait vert Rat. 
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ENFANT DU POPE  

 

Succès verbal 

Descend aux graisses, 

Suc sait vert bal 

Des cent ogresses ; 

 

Ardente attente 

Sent vingt corbeaux, 

Harde en tâte ente, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Saint mât dépêche 

Vaisseau lombard, 

Ceint ma dépêche, 

Vesse au long bar ; 

 

Pal mit rentière 

Au champ frileux, 

Palmyre entière 

Hochant frits leux ; 

 

Enfant du pope 

Ceint vingt pillards, 

En fend dupe ope, 

Seing vain pille arts. 
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IMPRÉCATION 

 

Hors du faubourg 

Vile aine intrigue ; 

Horde eut faux boer, 

Vilaine intrigue ; 

 

Décembre avait 

Roi d’écho seize ; 

Dé cent bravait 

Roide Écossaise ; 

 

Saint ver tue yeux 

Des cent prêtresses, 

Sein vertueux 

Descend près tresses ; 

 

Vain salin jure 

Offrant pillard, 

Vainc sale injure, 

Offre en pille art ; 

 

Sein dupa lais 

Des cinq cavales ; 

Seing du palais 

D’essaim cave ales. 
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TRIBUNE SANGLANTE 

 

Sans teck arrière 

Du roi pillard 

Sentait carrière ; 

Dure oit pie art ; 

 

Or oit saint gland, 

Vend ton modèle 

Au roi cinglant, 

Vent tond mots d’aile ; 

 

Sanglant motet 

Tare aine anglaise, 

Sans gland mot tait 

Ta reine en glaise ; 

 

Bourse offrira 

Cent cavalières ; 

Boer sot frit Rat ; 

Sang cava lierres ; 

 

Tribune avait 

Cent vingt arènes ; 

Tri but navet ; 

Sang vain tare aines. 
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TRISTE ÉLECTION 

 

Mal oblige ente, 

Dais ceint pâle ais, 

Malle obligeante 

Des cinq palais ; 

 

Machette adroite 

Au champ frileux 

Mâchait ta droite 

Hochant frits leux ; 

 

Percale amorce 

Cent vingt corbeaux ; 

Pair cala morse ; 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Dû scinque à nom 

Offrit misère 

Du saint canon ; 

Offre y mise ère ; 

 

Bande élit cieux 

Des cent ogresses, 

Ban délicieux 

Descend aux graisses. 
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MACHETTE UTILE 

 

Gond dola borde, 

Vesce au dit vert ; 

Gondole aborde 

Vaisseau d’hiver ; 

 

Pal engagé 

Offrait cavale ; 

Palan gagé 

Au frai cave ale ; 

 

Or laquant pagne 

Vêt sot marchant 

Hors la campagne, 

Vaisseau marchand ; 

 

Vends-tu machette 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu m’achète 

Haussant corps beaux ; 

 

Pal intrigue ente 

Des cent vautours, 

Pale intrigante 

Descend vos tours. 
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ALI BABA 

 

Môle atteint juste 

Enfant d’hiver, 

Mot latte injuste, 

En fend d’ive air ; 

 

Ali Baba 

Offrait courage ; 

Halle y bat bât, 

Au frais coud rage ; 

 

Or drapa rang 

Des cinq cavales ; 

Ordre apparent 

D’essaim cave ales ; 

 

Vends-tu la ville 

Aux cent crapauds ? 

Vent tu lave île, 

Hausse ancre appeaux ; 

 

Scandale impair 

Pendit traîtresse, 

Scanda lin pair ; 

Pandit trait tresse. 
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INCERTITUDE 

 

Tendresse impaire 

Au champ frileux 

Tendrait saint père 

Hochant frits leux ; 

 

Vent du pavé 

Mord cinq traîtresses, 

Vend dupe avé, 

Mors sain trait tresses ; 

 

Violente erreur 

Sentit couleuvre 

Violant terreur ; 

Sente y coule œuvre ; 

 

Rancœur avide 

Des cent corbeaux 

Rend chœur à vide, 

Descend corps beaux ; 

 

Câlin sert teint 

Des cinq cavales 

Qu’a lin certain, 

Dessein cave ales. 
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SENTE ARROGANTE 

 

Amande aoûtait 

Ban du long barde ; 

Âme en doutait ; 

Bande eut Lombarde ; 

 

Cachette ingrate 

Sans chant dit ver, 

Cachet teint gratte 

Cent champs d’hiver ; 

 

Arroi vandale 

Ouvrait portail ; 

Are oit vent d’ale 

Où vrai porte ail ; 

 

Sans tare eau gante 

Cent vingt crapauds, 

Sente arrogante 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Char mange îlet 

Des cent ogresses, 

Charmant gilet 

Descend aux graisses.  
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PALAIS FAROUCHE 

 

Cal ôte air mâle 

Des cinq vautours, 

Cale eau thermale, 

Dessein vaut tours ; 

 

Sang perd six fleurs, 

Descend près tresses, 

Cent persifleurs 

Des cent prêtresses ; 

 

Bravache à grain 

Offrit sale arme, 

Brava chagrin ; 

Eau frit sa larme ; 

 

Livre arrogante 

Pendit lit vert, 

Livra rogue ente ; 

Pandit lit ver ; 

 

Pal effarouche 

Cent vingt enfants, 

Palet farouche 

Sans vin tend faons. 

 

 

 

 

 

 



174 
 

FAUBOURG D’AUTOMNE 

 

Enfance en gland 

Dit barque à rôles, 

Enfant sanglant 

Dix barcaroles ; 

 

Opale adresse 

D’hiver gamin, 

Au pal adresse 

Dit vergue à main ; 

 

Aux vingt baronnes 

Parlait baron ; 

Ovin barre aulnes, 

Part laid bat rond ; 

 

Salle épura 

Cent vingt couleuvres ; 

Salé put Rat ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Faux boer dote aune 

Et fer vêt sang, 

Faubourg d’automne 

Effervescent. 

 

 

 

 

 

 



175 
 

TOUCHANTE ESSENCE 

 

Tombeau sifflait 

Cent vingt prêtresses, 

Tombe au sifflet 

S’en vint près tresses ; 

 

Touche entait cense 

Du métayer ; 

Touchante essence 

Dut m’étayer ; 

 

Vain baume oit nos 

Enfants sans glaise, 

Vainc beaux moineaux, 

Enfance anglaise ; 

 

Guinguette aura 

Pendu lent gage ; 

Gain guette aura, 

Paon du langage ; 

 

Arroi vandale 

Courba terreur ; 

Are oit vent d’ale, 

Cour bâte erreur. 

 

 

 

 

 

 



176 
 

VENDS TA BASSESSE ! 

 

Verse arrogante 

Pendit pillard, 

Versa rogue ente ; 

Pandit pille art ; 

 

Seing vend gilet 

Des cinq cavales, 

Sein venge îlet, 

D’essaim cave ales ; 

 

D’hiver amante 

Agitait cœur ; 

Dit verra mante ; /Dit verra menthe… 

Âge y tait chœur ; 

 

Ode incommode 

Ceint vos rançons, 

Au daim commode 

Saint veau rend sons ; 

 

Vente abat cesse 

Haussant longs bars, 

Vend ta bassesse 

Aux cent Lombards. 

 

 

 

 

 

 



177 
 

FOULAGE VÉNAL 

 

Inde épand dense 

Enfant d’hiver, 

Indépendance 

En fend d’ive air ; 

 

Colis carde ente 

Des cent corbeaux, 

Colique ardente 

Descend corps beaux ; 

 

Car à fou lai 

Vend tape atride ; /Vend appât tride… 

Carat foulait 

Vente apatride ; 

 

Reine écossaise 

M’asservirait ; 

Rêne écosse aise ; 

Ma serve irait ; 

 

Vive assurance 

Sent vingt serpents, 

Vivat sur anse 

Sans vin sert paons. 

 

 

 

 

 

 



178 
 

VALSE IMPORTUNE 

 

Ouvrage ouvert 

Dit vos cavales, 

Ouvre ajout vert, 

Dive eau cave ales ; 

 

Ton mal empire 

Au champ frileux, 

Tond mâle empire 

Hochant frits leux ; 

 

Bizarre approche 

Vaut cinq vautours, 

Bise ara proche, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Val saint porte une 

Enfance en gland, 

Valse importune 

Enfant sanglant ; 

 

Libelle affreux 

Pendit vengeance, 

Libella freux ; 

Pandit venge anse. 

 

 

 

 

 

 



179 
 

SOTTE IMPUDENCE 

 

Harde enta menthe 

Au champ frileux, 

Ardente amante 

Hochant frits leux ; 

 

Commune oit zèle 

Des cent corbeaux, 

Comme une oiselle 

Descend cors bots ; 

 

Amant bourru 

Mord ton village, 

Âme en bout ru, 

Mort tond vil âge ; 

 

Des cavaliers 

Sceau teint prudence ; 

Dais cave alliers, 

Sotte imprudence ; 

 

Paresse anglaise 

Court vos Lombards 

Par ais sans glaise, 

Cour vaut longs bars. 

 

 

 

 

 

 



180 
 

VIN LUCRATIF 

 

Marquis vandale 

Vaut cinq vautours, 

Marque y vend dalle, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Cale arrogante 

Pendit serpent, 

Cala rogue ente ; 

Pandit sert paon ; 

 

Tombeau vit Caire ; 

Arroi lombard 

Tond beau vicaire, 

Are oit long bar ; 

 

Papille auna 

Ville apatride, 

Papillonna 

Vil appât tride ; 

 

Vain Luc rate if 

Des cinq cavales, 

Vin lucratif 

D’essaim cave ales. 

 

 

 

 

 

 



181 
 

EAU SALUTAIRE 

 

Charmante horloge 

Sonnait mitan ; 

Charme en tord loge ; 

Sonnet mit taon ; 

 

Chanson délite 

D’hiver gamin, 

Champ sonde élite, 

Dit vergue à main ; 

 

Hors du couvent 

Fort tut nonnette ; /Sf, jeune nonne… 

Or dû coud vent, 

Fortune honnête ;  

 

Hausse a lu terre 

Des cent corbeaux ; 

Eau salutaire 

Descend cors bots ; 

 

Quand pagne à rive 

Offre un serpent 

Campagne arrive ; 

Offre un sert paon. 

 

 

 

 

 

 



182 
 

VAIN SOLILOQUE 

 

Sceau teint pus dense 

Au champ frileux, 

Sotte impudence 

Hochant frits leux ; 

 

Corbeau moutonne, 

Descend verts Rats, 

Corps beau moud tonne 

Des cent Verrats ; 

 

Vain sot lit loque 

Des cinq pillards, 

Vainc soliloque, 

D’essaim pille arts ; /Dessein pille arts… 

 

Armide aura 

Vendu Lombarde ; 

Arme y dora 

Vents du long barde ; 

 

J’engage amante 

Au salon vert ; 

Gent gagea mante, 

Haussa long ver. 

 

 

 

 

 

 



183 
 

PÂLE OMISSION 

 

Moindre inconnu 

Offrit couleuvre ; 

M’oint drain connu, 

Offre y coule œuvre ; 

 

Enfant sanglant 

Tara ridée 

Enfance en gland, 

Ta rare idée ; 

 

Court Main dit ver, 

Barre aulne où verte 

Court main d’hiver 

Baronne ouverte ; 

 

Pal omettait 

Cent cinq arènes, 

Palot mettait 

Sans seing carènes ; 

 

Murmure emporte 

D’hiver portail, 

Mur murant porte, 

Dit vert porte ail. 

 

 

 

 

 

 



184 
 

BUISSON D’ÉLITE 

 

Rosse a lu terre 

Des cent vautours ; 

Rot salutaire 

Descend vos tours ; 

 

Ton beau village 

Vaut verts pillards, 

Tombe au vil âge, 

Vauvert pille arts ; 

 

Buisson délite 

Cent vingt serpents, 

Buis sonde élite, 

Sans vin sert paons ; 

 

Pile arrogante 

Offrit corbeau, 

Pila rogue ente ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Parterre impie 

Descend faux bourgs, 

Part tait rein pie 

Des cent faubourgs. 

 

 

 

 

 

 



185 
 

PARESSE INDIGNE 

 

Cachette injuste 

Vendait rançon, 

Cachait teint juste ; 

Vent d’ais rend son ; 

 

Mal outra jante 

Des cent vautours ; 

Malle outrageante 

Descend vos tours ; 

 

Vent taqua balle 

Des cinq pillards, 

Vanta cabale ; 

Dessein pille arts ; 

 

Violente attaque 

Descend corps beaux ; 

Viole enta taque 

Des cent corbeaux ; 

 

Ver sait dit vert, 

Par ais seing digne 

Versait d’hiver 

Paresse indigne. 

 

 

 

 

 

 



186 
 

ODIEUX SATYRE 

 

Môle atterrait  

Vaisseau vandale, 

Mollah terrait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Sainte aversion 

Dit vergue à main, 

Ceint ta version, 

D’hiver gamin ; 

 

Odieux satyre 

Sans champ frit leux, 

Eau d’yeux s’attire 

Cent chants frileux ; 

 

Chant scandalise 

Serpent lombard, 

Champ scande alise, 

Cerf pend long bar ; /Serf pend long bar… 

 

Vain mât laque œil 

Des cinq cavales, 

Vainc mâle accueil, 

D’essaim cave ales. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

PRESSANT SONNET 

 

Ta rime immense 

Tond beau sonnet, 

Tare y mime anse ; 

Tombeau sonnait ; 

 

Grime à saut d’yeuse 

Offrait vautours ; 

Grimace odieuse 

Au frai vote ours ; /Au frais vaut tours…   

 

Rançon délite 

D’hiver goret, 

Rang sonde élite, 

Dit vergue au rai ; 

 

Su crapuleux 

D’essaim vit pères ; 

Sucre a pu leux 

Des cinq vipères ; 

 

Pressant sonnet 

S’en vint près tresses ; 

Prêt Cent sonnait 

Cent vingt prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



188 
 

GRAISSE ACCORDÉE 

 

Régime injuste 

Des cent vautours 

Régit main juste, 

Descend vos tours ; 

 

Vente abat gage, 

Serpent d’hiver 

Vanta bagage, 

Serpe en dit ver ; 

 

Carrosse ira 

Hors la campagne ; 

Carreau cira 

Or laquant pagne ; 

 

Graisse accordée 

Offrit Lombard, 

Graissa cordée ; 

Eau frit long bar ; 

 

Puits sent d’hélice 

Serpent sanglant, 

Puissant délice 

Sert paon sans gland. /Sert panse en gland… 

 

 

 

 

 

 



189 
 

MAIN SOLITAIRE 

 

Appât végète 

Au salon vert, 

À pavé jette 

Hausse à long ver ; 

 

Violette impie 

Offrait serpent, 

Violait tain pie ; 

Haut frai sert paon ; 

 

Pile arrosée 

Des cinq corbeaux 

Pila rosée ; 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Maint sot lit terre 

Des cent vautours, 

Main solitaire 

Descend vos tours ; 

 

Bandeau touche ente 

Au champ lombard, 

Bande eau touchante 

Hochant long bar. 

 

 

 

 

 

 



190 
 

VERTU SINCÈRE 

 

Romance au soir 

Offrit corbeau ; 

Roman sauce hoir, 

Eau frit corps beau ; 

 

Pincette adroite 

Cherchait serpent, 

Pinçait ta droite ; 

Cher chai sert paon ; 

 

Mon mot rancit 

Au champ d’Attique, 

Montmorency 

Hochant datique ; 

 

Vertu sincère 

Descend vos tours, 

Ver tu ceint serre 

Des cent vautours ; 

 

Sein m’accommode 

Au champ frileux, 

Ceint mât commode /Ceint ma commode… 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



191 
 

EMBRUN D’AUTOMNE 

 

Cerfeuil accorde 

Verset sanglant, 

Sert feuille à corde, 

Ver cessant gland ; 

 

Ambre un dote aulne 

Au chant pervers, 

Embrun d’automne 

Aux champs perd vers ; 

 

Verse accordée 

Offrit corbeau, 

Versa cordée ; 

Eau frit cor bot ; 

 

Vends-tu sa gêne 

Aux cent vautours ? 

Vent tut sage aine 

Haussant vos tours ; 

 

Broche eut rein pie 

Des cent Lombards ; 

Brochure impie 

Descend longs bars. 

 

 

 

 

 

 



192 
 

HUMIDE ORGUEIL 

 

Sou paît nain pie 

Des cinq Lombards, 

Sous peine impie 

Dais sent longs bars ; 

 

Plein tape Atride 

Au champ frileux, 

Plainte apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Saint leurre emporte 

Tous vos corbeaux, 

Seing leurrant porte, 

Toux vaut corps bots ; 

 

Cale arrogante 

Pendit bateau, 

Cala rogue ente ; 

Pandit bâte eau ; 

 

Humide orgueil 

Des cinq prêtresses 

Eut mis d’orgue œil, 

Dessein près tresses. 

 

 

 

 

 

 



193 
 

SERPENT MORDANT 

 

Cor dissimule 

Cent vingt corbeaux, 

Corde y simule 

Sans vin corps beaux ; 

 

Scinque au lit bai 

Dit vos traîtresses, 

Ceint quolibet, 

Dive eau trait tresses ; 

 

Seing déracine 

D’hiver pendard ; 

Scindez racine ! 

Dit vert pend dard ; 

 

Faussaire impie 

Sentait faux boer, 

Faussait rein pie ; 

Sang tait faubourg ; 

 

Mordant serpent 

Sans vin vit pères ; 

Mors dans serf pend 

Cent vingt vipères. 

 

 

 

 

 

 



194 
 

PARFAITE ENTENTE 

 

Parfait tend tente 

Au salon vert ; 

Parfaite entente 

Haussa long ver ; 

 

Barre amusée 

Des cinq pillards 

Barra musée ; 

Dessein pille arts ; 

 

Pala bande aulne 

Des cinq corbeaux, 

Pale abandonne 

D’essaim corps beaux ; 

 

Car amusa 

Cent vingt cavales ; 

Carat musa ; 

Sang vain cave ales ; 

 

Santon natte ente 

Des cent vautours, 

Sans ton attente 

Descend vos tours. 

 

 

 

 

 

 



195 
 

ÂME EN PUISSANCE 

 

Charme entend droit 

Des cent prêtresses, 

Charmant endroit 

Descend près tresses ; 

 

Amant puit cense 

Du métayer, 

Âme en puissance 

Dut m’étayer ; 

 

Sang putrescible 

Du noir hiver 

Sans pus trait cible, 

Dune oit riz vert ;  /Dune oit ris vert… 

 

Cale arrosée 

Pendit masseur, 

Cala rosée ; 

Pandit masse heur ; /Paon dit ma sœur… 

 

Bocage emporte 

Cent damoiseaux, 

Bock à gent porte 

Sans dame oiseaux. 

 

 

 

 

 

 



196 
 

CALE ÉTRANGÈRE 

 

Galant vicieux 

Mord mille amantes, 

Gale en visse yeux, 

Mors mis lame entes ; 

 

Cale étrangère 

Ceint charançon, 

Cale étrange ère, 

Saint chat rend son ; 

 

Monde enchanta 

Cent vingt prêtresses, 

Mon dan chanta 

Sang vain près tresses ; 

 

Cache amusée 

Pendit vautour, 

Cacha musée ; 

Pandit vaut tour ; 

 

Vente arrogante 

Offrit corbeau, 

Vanta rogue ente ; 

Eau frit corps beau. 

 

 

 

 

 

 



197 
 

BIZARRE AMANTE  

 

Solive impaire 

Descend corps beaux, 

Saule y vainc père 

Des cent corbeaux ; 

 

Danse holbachique/Relatif au baron d’Holbach, au XVIII ème siècle. 

Vaut cinq vautours 

Dans sol bachique, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Salle arrosée 

Pendit pillard, 

Sala rosée ; 

Pandit pille art ; 

 

Sceau laqua Blanc 

Des cent prêtresses ; 

Sol accablant 

Descend près tresses ; 

 

Bis are à mante 

Vend minaret, 

Bizarre amante, 

Vent mine arrêt. /Vent mina rai… 

 

 

 

 

 

 



198 
 

RONDEAU VERBEUX 

 

Vin tait sa lie 

Qui dit vautour, 

Vainc Thessalie, 

Quid y vaut tour ; 

 

Hors ville ancienne 

Bora vit sang ; 

Or vil anse hyène, 

Beau ravissant ; 

 

Ronde aux verts bœufs 

Offrait parentes ; 

Rondeau verbeux 

Au frai pare entes ; 

 

Carrosse embourbe 

Valet impur ; 

Carreau sans bourbe 

Valait thym pur ; 

 

Mol appareil 

Au vin trait tresses, 

Mollah pareil 

Aux vingt traîtresses. 

 

 

 

 

 

 



199 
 

MORAL ARROI 

 

Chaloupe enrage, 

Vêt sceau d’hiver, 

Chah loupant rage 

Vesse au dit vert ; /Vesce au dit vert… 

 

Salle arrogante 

Du cavalier 

Sala rogue ente, 

Dut cave allier ; 

 

More ale à roi 

Offrait ta scène ; 

Moral arroi 

Au frai tasse aine ; 

 

Pique enta mie 

Des cent corbeaux ; 

Piquante amie 

Descend cors bots ; /Descend corps beaux… 

 

Cachette honnête 

Vend cinq serpents 

Qu’achète eau nette, 

Vent saint sert paons.  

 

 

 

 

 

 



200 
 

VILLE AFFRANCHIE 

 

Sangle ôta mante, 

Haussa long ver ; 

Sanglote amante 

Au salon vert ; 

 

Pot lissant vile 

Enfance en gland 

Police en ville 

Enfant sanglant ; 

 

Salle amusée 

Pendit faubourg, 

Sala musée ; 

Paon dit faux boer ; 

 

Ville affranchie 

Offrit Lombard ; 

Vile affre en chie, 

Eau frit long bar ; 

 

Datte étrangère 

Sent vingt crédits, 

Date étrange ère 

Sans vaincre édits. 

 

 

 

 

 

 



201 
 

BRISE ARROSÉE 

 

Sein bout jarret 

Des cinq cavales, 

Seing bouge arrêt, 

D’essaim cave ales ; /Dessein cave ales… 
 

En rêve dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019 

Compter dut cent 

Vautours du sicle ; 

Comté du Sang 

Vaut tour du cycle ;  

 

Jeune homme aura 

Tripot vandale ; 

Jeu nomme aura, 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Brise arrosée 

Offrit faubourg, 

Brisa rosée ; 

Eau frit faux boer ; 

 

Bac à rai cent 

Offrait ta reine ; 

Bât caressant 

Au frai tare aine.  

 

 

 

 

 

 



202 
 

VOIX SURANNÉE 

 

Ovin soufre anses, 

Enfant sujet 

Aux vingt souffrances ; 

Enfance eut geai ; 

 

Âge aoûta cœur 

Des cinq arènes, 

Ajouta chœur ; 

Dais ceint carènes ; 

 

Voix surannée 

Du noir hiver 

Voit sûre ânée, 

Dune oit riz vert ; 

 

Salle affranchie 

Sentait corbeau ; 

Sale affre en chie, 

Sang tait corps beau ; 

 

Hache amusée 

Offrit Lombard, 

Hacha musée ; 

Eau frit long bar. 

 

 

 

 

 

 



203 
 

LANGAGE ANTIQUE 

 

Servile image 

Ceint ton corbeau, 

Serve y lit mage, 

Sein tond corps beau ; 

 

Langage antique 

Parlait du Cal ; 

Lent gage en tique 

Par lai ducal ; 

 

Barbare amuse 

Cent vingt vautours ; 

Bar barra muse ; 

Sang vainc vos tours ; 

 

Soc à rets cent 

Offrit moraine, 

Seau caressant, 

Eau frit more aine ; 

 

Charmant coteau 

Ceint ton village, 

Charme en cote eau, 

Seing tond vil âge. 

 

 

 

 

 

 



204 
 

OFFRE FONCIÈRE 

 

Route arriva 

Au fond du cycle ; 

Roux tari va, 

Eau fond dû sicle ; 

 

Pale affranchie 

Vend ton corbeau, 

Pâle affre en chie, 

Vent tond corps beau ; 

 

Fiche amusée 

Des cinq pillards 

Ficha musée ; 

Dessein pille arts ; 

 

Corbeau sanglant 

Offrit ta terre, 

Corps beau sans gland ; 

Offre y tâte ère ; 

 

Temps drape Atride 

Au champ frileux, 

Tendre Apatride 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



205 
 

MA TENDRE ÉGIDE MATE ANDRÉ GIDE 

 

Carrosse endure 

Enfant sanglant 

Car eau sent dure 

Enfance en gland ; 

 

Mouche amusée 

Des cent corbeaux 

Moucha musée ; 

Dais sent corps beaux ; 

 

Datte amenda 

Cent vingt prêtresses, 

Data mandat 

Sans vin près tresses ; 

 

Ma tendre égide 

Offrant ta paix 

Mate André Gide, 

Offre en tape ais ; 

 

Roc à rets cent 

Offrit Lombarde, 

Rot caressant ; 

Eau frit long barde. 

 

 

 

 

 

 



206 
 

FORCE APATRIDE 

 

Bavette aura 

Senti parentes ; 

Bât vêt thora, 

Sente y pare entes ; 

 

Malle affranchie 

Sent ton vaisseau, 

Mâle affre en chie, 

Santon vêt seau ; 

 

Ton bore à chah 

Vend cinq misères, 

Tond beau rachat, 

Vent saint mise ères ; 

 

Force apatride 

Pendit Lombard, 

Força pas tride ; 

Paon dit long bar ; 

 

Vends-tu fadaise 

Aux cent vautours ? 

Vent tut fade aise 

Haussant vos tours. 

 

 

 

 

 

 



207 
 

RÔT SILENCIEUX 

 

Cour méprisante 

Haussa long ver ; 

Cours méprise ente 

Au salon vert ; 

 

Bock à rai cent 

Offrait ta reine ; 

Beau caressant 

Au frai tare aine ; 

 

Foule amusée 

Du tors charroi 

Foula musée, 

Dut torche à roi ; 

 

Saint mot raque œil 

Des cavalières, 

Ceint more accueil ; 

Dais cava lierres ; 

 

Rôt silencieux 

Vaut ta prêtresse, 

Rosse y lance yeux, 

Vote après tresse.  

 

 

 

 

 

 



208 
 

GALANT VERSET  

  

Seing faucha grain ; 

Arroi vandale 

Ceint faux chagrin, 

À roi vend dalle ; 

 

Rose affranchie 

Sent ton Lombard, 

Rose affre en chie, 

Sang tond long bar ; 

 

Salaud fend sente 

Des cent corbeaux, 

Salle offensante 

Descend corps beaux ; 

 

Galant verset 

Sent vingt Lombardes ; 

Gale en versait 

Sans vin longs bardes ; 

 

Morse au lit terre 

Cent vingt crapauds, 

Mort solitaire 

Sans vaincre appeaux. 

 

 

 

 

 

 



209 
 

PÂLE ÉCRIVAIN 

 

Foc à rets cent 

Dut caravelle ; 

Faux caressant 

Du carat vêle ; 

 

Sentence avait 

Cent vingt prêtresses, 

Sans taon savait 

Sang vain près tresses ; 

 

Choc enta menthe 

Des cent vautours ; 

Choquante amante 

Descend vos tours ; 

 

Pale écrit vin 

Des cinq misères, 

Pâle écrivain 

D’essaim mise ères ; 

 

Pas lasse eau nette 

Au chant puissant, 

Palace honnête 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



210 
 

VIEILLARD FRILEUX 

 

Soufflet cinglant 

Offrait ta scène, 

Soufflait saint gland ; 

Haut frai tasse aine ; 

 

Seing tripote âge 

Des cent corbeaux, 

Ceint tripotage, 

Descend corps beaux ; 

 

Touche enta morse 

Au chant marin, 

Touchante amorce 

Hochant mat rein ; 

 

Fort tut nain pie 

Des cent Lombards ; 

Fortune impie 

Descend longs bars ; 

 

Vieillard frileux 

D’essaim cire aines, 

Vieil art frit leux 

Des cinq sirènes. 
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VENT SOUTERRAIN 

 

Aux cent maîtresses 

Dit vert rend part, 

Hausse en met tresses, 

D’hiver rempart ; 

 

Pale éclatait ; 

Rote eut rance hyène ; 

Pâle éclat tait 

Roture ancienne ; 

 

Loque à rets cent 

Offrait Barbare ; 

Lot caressant 

Au frai barbe are ; 

 

Ta race honnête 

Pendit lit vert, 

Tara sonnette ; 

Pandit lit ver ; 

 

Vent souterrain 

Sent ta prêtresse, 

Vend soûl terrain, 

Sente après tresse. 

 

 

 

 

 

 



212 
 

VERVE INSENSIBLE 

 

Or a souffert 

Cent vingt souffrances ; 

Aura sous fer 

Sans vin soufre anses ; 

 

Aux cent sirènes 

Songe eut dit cieux ; 

Hausse en cire aines, 

Son judicieux ; 

 

Bassesse aura 

Offert parentes ; 

Bât cesse aura, 

Au fer pare entes ; 

 

Palette achève 

Rondeau lombard, 

Palais tache Ève, 

Ronde au long bar ; 

 

Verve insensible 

Sert pandit vert, 

Ver vainc sans cible 

Serpent d’hiver.       Monastir, café le Soprano, le 7 janvier 2019. 
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